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Pour une prise en charge
collaborative et dynamique
A l’initiative d’Anthony Barreau, médecin anesthésistechef de service, d’Emmanuel Sierra, infirmier
libéral-directeur d’EHPAD et d’Emmanuel Avarello,
ingénieur, deux start up, DV Santé et Monali,
innovent dans la prise en charge des patients.

P

ar le biais de son application,
DV Santé (créée en 2013) met
directement en relation les professionnels de santé et leur permet de suivre les soins réalisés
sur leurs patients, qu’ils soient en
ville ou à l’hôpital. Implantée à
Nice, Dax et Paris, elle s’appuie
sur une plateforme d’intermédiation et un dossier patient de soins
partagé et collaboratif. Monali,
une agence d’innovation née en
2014, propose des prestations de
conseil et peut développer des
applications spécifiques. Installée
à Bordeaux, elle réalise ses prestations en France et outre-mer.

Offre conseil et
développement d’application
« Nous nous déployons actuellement
sur le territoire national, mais envisageons également l’étranger, souligne
Anthony Barreau. Pour DV Santé, nous
travaillons en partenariat avec le CH
de Dax, la clinique Napoléon (groupe
Korian) et le cabinet d’Aspremont à
Dax, pour le développement du produit. Ce projet, soutenu par le conseil
régional aquitain est accompagné par
le Grand Dax avec l’incubateur Pulseo.
Le centre Antoine Lacassagne de Nice,
en cours de déploiement, nous a également fait confiance en début d’année.
Sur le bassin niçois, nous avons organisé 500 sorties d’hospitalisations en
2015. Au niveau du conseil, nous
intervenons sur le Logipôle du CHT de
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Nouméa, sur l’étude du futur bloc opératoire du CH de Lons-le-Saunier et sur
la mise en place de la cellule parcours
patient du CH de Mont-de-Marsan.
Emmanuel Avarello dispose de références dans beaucoup d’autres établissements. Côté conseil, nous disposons d’un savoir-faire en gestion des
flux à l’hôpital. Nous prenons également en charge des problématiques
de logistique hospitalière et d’optimisation des parcours patients. Nos
clients sont les équipes de direction
des établissements et les équipes
de pôles (pharmaciens, médecins,
cadres de santé…) qui souhaitent
engager des transformations ».

Un service d intermédiation
simple pour le monde médical
L’offre DV Santé permet de disposer
d’un outil simple, rapide, fluide, utile à
la prise en charge d’un patient et très
peu contraignant. « Concrètement,
précise Anthony Barreau, nous disposons d’un système permettant de trouver des professionnels de santé et
prestataires disponibles pour un patient
à domicile en amont de la sortie d’hospitalisation, puis tout au long de sa
prise en charge. Nous travaillons avec
de nombreux partenaires locaux et
nationaux, ce qui nous permet de couvrir tous les besoins pour ces patients :
paramédicaux, matériel médical, consommables, service à la personne, adaptabilité, logement… Nous proposons un
dossier patient informatique, dossier
de soins partagés disponible sur mobile
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et web. Les intervenants hospitaliers
ont accès aux informations à domicile
et si l’hôpital l’accepte, nous donnons
accès au dossier hospitalier pour les
infirmiers libéraux et médecins traitants.
Le retour d’informations de la ville à
l’hôpital est également validé ».
L’offre est gratuite pour tous les professionnels de ville. Une location est
proposée aux hôpitaux et une offre
dédiée aux mutuelles est en développement. Les collaborations entre professionnels de ville et hospitaliers sont
fluidifiées et les applications participent
à l’amélioration de la qualité des soins.
« Nous adressons plus facilement des
patients aux infirmiers à domicile,
ajoute Anthony Barreau, sécurisons
leur pratique avec un dossier de soins
et facilitons les échanges avec les
médecins du réseau du patient. Pour
les structures hôpital et HAD, la solution permet la fluidification et l’accélération de la sortie. Il suffit de remplir un
formulaire pour trouver les intervenants
à domicile. Ce système contribue également au virage ambulatoire des établissements, en anticipant l’organisation des sorties et en formant progressivement les professionnels du territoire sur de nouveaux protocoles ».
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Les deux sociétés participeront à la
Paris Healthcare Week sur le village
startup, précisons même qu’elles sont
finalistes pour les trophées hôpital de
demain dans la catégorie Accompagnement et Suivi. Elles seront également présentes au cocktail du Cluster
Tic Santé Aquitain dont elles sont
membres. « Nous présenterons l’offre
DV Santé et Monali, conclut Anthony
Barreau, nous lèverons également le
voile sur notre nouveau portail et les
applications qui entrent en production
début mai ». ■

