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Un e-carnet de liaison 
  

 Une application mobile pour informer le patient et 
ses proches sur le parcours de soin et de mieux 
adhérer au traitement 

 

 Une plateforme prédictive pour collecter le 
ressenti et les symptômes du patient, et permettre 
aux soignants de prévenir les situations à risque 



Une initiative de patient/proches 

• Fruit de 20 ans de vécu avec le cancer du sein 

• L’adhésion de l’équipe médicale (Pr Coucke & Pr Jerusalem, CHU-Liège) 
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2017 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 

1997 - cellules cancéreuses sein gauche 
- chirurgie conservative, radiothérapie, 
hormonothérapie  
 

2005 - cellules précancéreuses sein 
gauche -- mastectomie bilatérale, 
hormonothérapie 

2015 – HER2+  
Chimiothérapie, 
Immunothérapie, 
hormohtérapie 

Patients passifs Patients actifs 



Dans un contexte… 
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• Le système de santé évolue 
• Meilleur diagnostic, nouveaux traitements, nouvelles 

règlementations 
 

• Le patient change 
• Besoin de comprendre, s’impliquer et conserver 

une qualité de vie 
 

• L’hôpital doit s’adapter  
• Continuité des soins à domicile, contrôle 

des coûts, accréditation, poussée de la 
technologie 
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 Initiatives des autorités 

 Les mutuelles s’impliquent dans un “pacte 
d’avenir” dans un rôle de coach-santé 
 informations au sujet de la santé 
 promotion d’un mode de vie sain 
 apprentissage des compétences nécessaires 

aux soins autonomes et à l’autogestion 

Et hors de l’hôpital 



L’application pour le patient 

• Le parcours de soins est 
schématisé selon une ligne 
de temps avec des 
informations 
personnalisée 
(connaissances pratiques 
sur le traitements, 
recommandations pour la 
vie quotidienne, des 
capsules vidéo 
didactiques, l’agenda des 
séances, les médicaments 
et des outils pour une 
meilleure adhésion au 
traitement) 



Ressenti sur le traitement 

• Le patient est incité à 
communiquer ses paramètres, 
ses symptôme, son ressenti 
(ICHOM): 

 

• Données disponibles pour 
l’équipe soignante: 

• Scoring du ressenti par 
thème 

• tableau de bord pour la 
visualisation graphique de 
l’évolution 

• Intégré par lien contextuel 
dans le DPI 

• Détection des situations à 
risques et alertes 

 

 

 



Défis 
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Résistance 
• New way of working 

• En onco, dhésion des spécialistes et des 
infirmières de coordination 

• Intérêt grandissant des généralistes 
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Fracture numérique,  
Stress 

 

Elle se réduit de plus en plus   
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Sauver des vies 

Congrès mondial de cancérologie 
2017 (ASCO)  

• Une application a fait l'objet d'une étude 
clinique au centre du cancer Lineberger de 
l'université de Caroline du Nord 

• Les patients qui ont bénéficié de 
l'application ont vu leur survie augmenter 
de 26 à 31 mois 
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Financer 

Prototype: 
fonds propres + 
avances 
récupérables 
(région wallone) 

Projet pilote: 
avec le support 
de Solidaris 

Phase 
industrielle et 
operationnelle: 
recherche de 
capitaux 
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MVP 

Value is  
proven 



 

Contact: comunicare@xelink.net 


