AstraZeneca, Cureety, libheros et Qare
annoncent la mise à disposition pour les hôpitaux
et leurs équipes soignantes d’une offre intégrée de télémédecine
pour une prise en charge à distance des personnes
atteintes de cancer.
● En réponse à la crise sanitaire liée au COVID-19, AstraZeneca, Cureety,
libheros et Qare, se mobilisent pour aider les hôpitaux et les services
d’oncologie à prendre en charge à distance les patients atteints de
cancer afin de minimiser les risques de contamination tout en
maintenant une continuité des soins, via une application unique.
● Pour tous les hôpitaux qui le souhaitent, cette application de suivi
à distance sera mise à disposition dans les plus brefs délais.
● Chaque patient inclus par son médecin oncologue bénéficiera d’une
solution qui allie trois services de suivi à distance : la télésurveillance,
la mobilisation de personnels infirmiers libéraux, la téléconsultation.

30 mars 2020, Dinan, Paris, Courbevoie – AstraZeneca France, entreprise
biopharmaceutique à l'expertise reconnue en oncologie, Cureety, une start-up développant
une application de télésurveillance permettant de suivre à distance les malades, libheros,
leader de l’accompagnement patient et de l’organisation des soins à domicile et Qare, acteur
leader de la téléconsultation en France, annoncent la mise à disposition pour les hôpitaux
français et leurs équipes soignantes d’une solution intégrée de télémédecine pour une prise
en charge et un suivi à distance des personnes atteintes de cancer.
Cette mobilisation des quatre partenaires vise à répondre à la nécessité impérieuse pour les
personnes atteintes de cancer d’être protégées au maximum d’une exposition au COVID-19,
de les aider à garder le contact avec les équipes soignantes et à continuer leur traitement dans
des conditions les plus sécurisées et sécurisantes possible. Ceci dans la lignée des
recommandations du groupe de travail “Covid-19 et cancers solides” du Haut Conseil de la
santé publique (HCSP).
3 services via une seule interface pour les patients comme pour les équipes soignantes
Cette offre intégrée de télémédecine, accessible depuis un smartphone, une tablette ou un
ordinateur, via l’application de Cureety, donne accès aux services complémentaires de
libheros et de Qare. Elle comprend une solution de télésurveillance (Cureety), une solution de
téléconsultation (Qare) et enfin une offre de soins infirmiers et suivi à domicile (libheros).
Conformément à la loi pour de tels services, l’ensemble des données sont gérées, sécurisées
et préservées chez un hébergeur agréé de données de santé.
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Du point de vue des hôpitaux et des équipes soignantes, l’objectif de cette solution est de
leur permettre d’assurer le suivi à distance des patients atteints de cancer, de ne pas rompre
le continuum du traitement, d’optimiser les conditions d’accueil dans les services lors des cures
de traitement et de contrôler l’exposition à l’hôpital des patients au risque de contamination au
COVID-19.
Du point de vue des patients, il s’agit d’avoir une surveillance non seulement sur une
éventuelle exposition au COVID-19, mais aussi sur les effets indésirables liés au traitement
anticancéreux et à leur qualité de vie en étant en lien avec les équipes soignantes pour le bon
déroulé du traitement – conseils thérapeutiques, rendez-vous, transmission des résultats
d’analyse sanguine précédant une cure, etc.
Concrètement
1. Le patient est pré-inscrit par son équipe soignante hospitalière sur Cureety, et complète son
inscription depuis son domicile. En parallèle, l’application Cureety automatise l’envoi des
informations à libheros pour solliciter une infirmière libérale de leur réseau, précisant les
besoins du patient (aide à la téléconsultation, soins à domicile, télésoins). L’infirmière
sélectionnée a désormais accès à la plateforme Cureety.
2. Chez lui, le patient répond à son bilan de santé à intervalle régulier afin de reporter les
symptômes qu’il rencontre. Cette action peut être facilitée par l’infirmière à domicile à
l’occasion de sa visite.
3. Une fois son bilan de santé envoyé, le patient reçoit une alerte qui le sensibilise :
consultation des conseils thérapeutiques adaptés en cas de symptômes mineurs, invitation à
contacter l’établissement de santé en cas de symptômes potentiellement sévères, ou sévères.
L’oncologue traitant décide de la prise en charge à réaliser, et peut par exemple déclencher
une téléconsultation avec le patient en utilisant Qare directement depuis l’outil Cureety. En
parallèle, une infirmière du réseau libheros est sollicitée au besoin pour prêter assistance au
patient lors de la téléconsultation.
Une réflexion collégiale est menée pour expérimenter le télésoin, consistant à renforcer le suivi
d’une alerte par une infirmière libérale et sécuriser au mieux la prise en charge du patient.
Une réponse concrète d’ampleur répondant à une situation d’urgence de la part
d’acteurs complémentaires
Benjamin Moutier, Directeur de la Business Unit Oncologie France, AstraZeneca :
« Nous faisons face en France à une situation d’une gravité inédite qui pourrait compromettre
le maintien sous traitement de nombreux patients atteints de cancer. En tant qu’acteur de
santé, nous avons la responsabilité de mobiliser et mettre en œuvre toutes les ressources et
les moyens dont nous disposons au service des équipes soignantes des hôpitaux français
pour les aider à soigner leurs patients atteints de cancer. Nous réfléchissions déjà à comment
mieux accompagner les patients tout au long de leur parcours de soin avec Cureety; les
circonstances ont accéléré les discussions avec les deux autres start-ups partenaires de
Cureety (libheros et Qare) afin de proposer une offre intégrée de télémédecine pour la prise
en charge des patients atteints de cancer. Le rôle d’AstraZeneca dans ce partenariat est de
faciliter l’intégration de ces outils et d’aider au déploiement de cette solution auprès des
hôpitaux. »
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François-Guirec Champoiseau, co-Fondateur et Président de Cureety : “La eSanté
fourmille de solutions diverses et variées répondant chacune à des besoins restreints dans un
parcours de soins, compliquant la tâche des établissements de santé qui peinent à
appréhender lisiblement cette offre pléthorique et à adopter ces solutions à l’échelle dans leur
pratique courante des soins. Nous avons donc pris langue avec libheros et Qare, des acteurs
installés et de référence qui proposent des services complémentaires du nôtre, afin d’intégrer
nos services respectifs. Notre équipe est fière de bénéficier du soutien d’AstraZeneca, qui a
été déterminant pour accélérer la formation de cette alliance et investir sur une intégration
avancée de nos outils respectifs. La couverture fonctionnelle de cette plateforme nous permet
dorénavant de proposer aux établissements de Santé une offre logicielle de qualité inégalée
sur le territoire national.”

Nicolas Wolikow, cofondateur de Qare : “Notre mission de faciliter l’accès aux soins des
Français et d’améliorer le suivi médical des patients : cela n’a jamais été aussi nécessaire
qu'en cette période de crise sanitaire. Qare est fier de se mobiliser auprès de ses partenaires
AstraZeneca, Cureety et libheros. Nous partageons la volonté d'offrir aux patients et aux
professionnels de santé des solutions innovantes et adaptées qui s'inscrivent dans le parcours
de soins et contribuent à améliorer les dispositifs de prise en charge. La solution Qare est
adaptée à toutes les spécialités médicales et accessible à tous les patients en particulier ceux
qui nécessitent un suivi régulier.”

Florence Herry, co-fondatrice de libheros, infirmière de formation : “Dans le cadre de la
crise sanitaire que nous vivons actuellement, les soins à domicile sont un réel relais pour
la continuité du traitement et de la prise en charge des patients atteints de maladies
chroniques, comme le cancer. libheros est mobilisé chaque jour pour répondre aux
besoins des patients à domicile grâce à son outil d’organisation et à sa communauté
nationale d’infirmiers libéraux. En tant qu’infirmière et co fondatrice de libheros, je suis
fière de pouvoir valoriser la place des infirmiers libéraux et de permettre un meilleur suivi
des patients atteints d'un cancer à leur domicile, avec une solution qui perdurera de par
sa réelle pertinence au-delà de la période de crise que nous vivons actuellement.”
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À propos de Cureety
Fondée en 2018, CUREETY développe un dispositif médical logiciel marqué CE (classe I), permettant de suivre à
distance et optimiser la prise en charge de pathologies chroniques complexes, au premier rang desquelles le
cancer. Grâce à ses algorithmes paramétrables et ses questionnaires personnalisés, l’application Cureety permet
d’accompagner le patient et de l’orienter vers la prise en charge la mieux adaptée. Pour les équipes soignantes, la
plateforme permet de rationaliser les ressources et prioriser les prises en charge vers les patients les plus fragiles.
Selon la gravité des symptômes reportés, le patient reçoit un conseil médical adapté et, au besoin, est invité à
prendre contact avec son équipe soignante. Les services hospitaliers peuvent alors concentrer leurs efforts sur les
patients en ayant le plus besoin et réagir plus rapidement, ce qui doit permettre de limiter les hospitalisations
d’urgence.
L’ambition de CUREETY est triple. CUREETY œuvre pour améliorer la qualité de vie des patients atteints de
pathologies complexes en les accompagnant quotidiennement et en réagissant en temps réel à leurs besoins.
CUREETY innove sur le plan de l’organisation des soins à l’hôpital en redonnant du temps aux équipes médicales
sans transiger sur la qualité de la prise en charge des patients. Enfin, CUREETY contribue également au progrès
médical en collectant des données de vie réelle qui permettront de mieux appréhender la prise en charge de
patients atteints de pathologies complexes.
La solution est déployée dans plus d’une vingtaine d’établissements de soins et permet la surveillance active de
plus 2 000 patients. CUREETY est lauréate de la promotion 2019 du programme REALIZE d’AstraZeneca, est
incubé à Paris Biotech Santé au sein de l'hôpital Cochin à Paris. En 2020, CUREETY est labellisée
FrenchTechSeed.
A propos de libheros
Lancé en mai 2017 et co-fondé par Florence Herry, infirmière de formation, libheros est le 1er service global
d’accompagnement patients et proches aidants pour l’organisation, la coordination et le suivi des soins et de la
santé à domicile, grâce à ses coordinateurs de soins en interne, sa communauté qualifiée de plus de 12 000
professionnels de santé libéraux (infirmiers, kinésithérapeutes, sages-femmes) exerçant à domicile sur toute la
France, ses partenaires qualifiés sur le matériel médical ou les services à la personne, ainsi que ses outils digitaux
et technologies développés en interne.
libheros développe ainsi le lien hôpital-ville et accompagne notamment les établissements de soins afin de prendre
en charge les patients en post-hospitalisation ou en post-consultation médicale pour leur suivi à domicile, sous
forme de parcours, que cela soit en présence physique pour des soins prescrits, des consultations infirmiers, un
accompagnement à la téléconsultation, ou à distance via du télésoin infirmier ou par l’intermédiaire de nos
coordinateurs de soins.
La mission de libheros est de faciliter et sécuriser les prises charges patients à domicile et donc également le
quotidien des professionnels de santé à domicile, à l’hôpital et en ville.
libheros est ainsi rapidement devenu un acteur incontournable et reconnu de la e-santé en France en étant
notamment lauréat de la saison 2 du programme REALIZE d’AstraZeneca, ainsi que du Concours Innovation
Numérique de BPI France, des Trophées des Services Innovants, du e-Healthworld Monaco 2019, du Grand Prix
de l’Innovation Digitale, de l’Association des Maires d’Ile-de-France et prix coup de coeur du Grand Prix de la
Télémédecine. Plus d’informations sur https://libheros.fr
A propos de Qare
Qare est la référence de la téléconsultation en France, avec plus de 80 000 consultations en vidéo réalisées en
2019, dans plus de 30 spécialités différentes. Qare facilite l’accès aux soins des patients via la téléconsultation
sécurisée par smartphone, tablette ou ordinateur, et permet aux professionnels de santé de proposer à leurs
patients un suivi de qualité à distance, complémentaire des consultations en cabinet. Tous les professionnels de
santé partenaires de Qare bénéficient d’une offre de formation initiale et continue à la téléconsultation et sont
accompagnés dans l’évolution de leur pratique. 98 % des patients et des professionnels utilisateurs recommandent
Qare pour la qualité du service. Depuis janvier 2020, Qare est intégrée à la première promotion French Tech 120,
qui distingue les entreprises françaises reconnues pour leur potentiel de développement et leur fort impact sociétal.
Pour plus d’informations : www.qare.fr
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À propos d’AstraZeneca
AstraZeneca est une entreprise biopharmaceutique internationale guidée par la science et axée sur la recherche,
le développement et la commercialisation de médicaments de prescription pour le traitement de maladie
principalement dans trois domaines thérapeutiques : Oncologie, Respiratoire, et CardioVasculaire, Rénal &
Métabolisme. AstraZeneca opère dans plus de 100 pays et ses médicaments innovants sont utilisés par des
millions de patients dans le monde. En France, AstraZeneca rassemble plus de 1000 collaborateurs sur l’ensemble
du territoire, notamment à son siège de Paris La Défense, son site industriel de Dunkerque et son site de
conditionnement et de distribution de Reims. Grâce à son Hub Innovation, dont le programme REALIZE dédié à
l’accompagnement des startups en Oncologie fait partie, AstraZeneca collabore étroitement avec l’écosystème
innovation français pour aborder autrement l’amélioration du parcours des patients et co-construire des solutions
digitales en mettant en œuvre les dernières technologies basées notamment sur l’Intelligence Artificielle.
Pour en savoir plus, consultez les sites www.astrazeneca.com/astrazeneca.fr et suivez-nous sur Twitter :
@AstraZeneca @AstraZenecaFR

Contacts presse
Cureety
Ophélie Philipot
Ophelie.Philipot@comopi.tech
+33 (0)6 70 07 87 47
Qare
Pauline Lebrec
07 86 25 70 47
presse@qare.io

libheros
Jean-Christophe Klein
presse@libheros.fr
+33 (0) 6 77 11 04 39

AstraZeneca
LJ Communication
Maryam De Kuyper – Anne-Laure Brisseau
m.dekuyper@ljcom.net – al.brisseau@ljcom.net
06 66 20 96 03
Céline Cortot
Celine.cortot@astrazeneca.com
+33 (0)1 41 29 49 44

Document réservé à l’usage exclusif de la presse

