Communiqué

SCIENCE & VIE
MONALI®
Plateforme Interprofessionnelle
de relation Ville-Hôpital
Editée par la société DV Santé,
la plateforme Monali® réinvente
l’organisation des soins, en
connectant l’ensemble des
professionnels de Santé hospitaliers
et du domicile de façon pertinente.
Questions au Dr Anthony Barreau,
Associé fondateur et Directeur
médical de DV Santé.
Monali® est une application qui facilite l’activité des professionnels de
Santé. L’objectif premier est d’organiser les prises en charges de soins
et suivre leur réalisation grâce à un
outil digital performant et convivial.
Monali® permet aussi de fluidifier
les parcours de soins et réduire les
durées d’hospitalisation, en agrégeant les compétences médicales
et soignantes disponibles en ville,
(notamment pharmaciens et infirmiers
libéraux).
Quelle est votre cible ?
Nos utilisateurs sont tous les professionnels de Santé (médecins, pharmaciens, infirmiers, kinés...), aussi
bien des établissements que du
monde libéral en ville. L’application est
gratuite pour la plupart. Côté payeurs,
ce sont les établissements de Santé
(publics et privés) et les acteurs de
l’industrie pharmaceutique. Nous
intervenons sur un enjeu partagé entre
les mondes de la Ville et de l’Hôpital.
L’implication des libéraux et des officines dans le soin de proximité au
moment de la sortie d’hospitalisation
est essentielle pour permettre d’optimiser les échanges de données et
protocoles de soins, et de réduire les
risques inhérents à leur application.
Quels bénéﬁces apporte Monali®
dans la prise en charge des
patients ?
Monali® simplifie les parcours de
soins. Le patient voit sa prise en
charge intégralement organisée et
suivie par son équipe soignante sans
avoir à gérer lui-même les acteurs. La
collaboration entre les professionnels
de Santé est simplifiée par l’usage
d’un outil innovant. Sans Monali®, la
perte de temps peut être colossale car
les formats de communication ne sont
toujours pas adaptés au mieux. Il y a
encore trop de téléphone de papier,

Soigner autrement est un impératif de santé
publique dans un contexte de restrictions
budgétaires, face au vieillissement de la
population, à l’augmentation des maladies
chroniques, à l’hyperspécialisation de la
médecine, à la désertification médicale et à
l’exigence accrue des patients

de fax et de logiciels fermés. Ces
simplifications impactent la qualité
de prise en charge des patients et il
en découle un levier financier global
positif.
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La vocation de Monali ® ?

LE MARCHÉ DE L'E-SANTÉ
EN FRANCE

Où en est le déploiement de
Monali® en France et à l’international ?
Nous sommes déployés en NouvelleAquitaine et PACA, régions où nous
avons pu tisser des partenariats industriels et institutionnels efficaces. Le
reste de la France nous tend les bras.
Le déploiement de l’offre pharmacie
officinale passe par un relais de distributeurs et groupements nationaux. Au
vu des besoins et des opportunités
notre dynamique est également internationale. Nous revenons d’ailleurs
de Québec, avec le Conseil Régional
de Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre
d’une mission d’exploration, afin de
développer des collaborations industrielles et universitaires et dénicher de
nouveaux marchés.
Vos axes de communication pour
2018 ?
L’interprofessionnalité est maintenant
une réalité : nous avons les moyens
de redessiner la relation entre la Ville et
l’Hôpital. Monali® permet d’organiser
de nouveaux parcours de soins et de
fédérer les professionnels autour du
patient. Afin d’atteindre nos objectifs,
nous initions une communication à
grande échelle dès la fin d’année.
Presse papier et évidemment medias
digitaux à forte diffusion seront nos
outils notamment à destination de
nos usagers professionnels de Santé
pour informer sur notre levée de fonds
actuelle et nos partenariats industriels.

www.monali.fr

Dossiers médicaux électroniques, télémédecine, prévention,
maintien à domicile, suivi à distance des maladies chroniques,
santé connectée, applications et domotique… Autant de nouvelles
technologies déployées à grande échelle.
Une motivation claire du recours au digital : les impératifs
économiques et budgétaires, qui touchent particulièrement la France,
dont les dépenses de santé croissent aujourd’hui plus fortement que
le PIB. Le système de santé français qui s’est bâti autour de l’hôpital
fait face, comme beaucoup d’autres secteurs économiques, à une
transformation de son activité impulsée par le numérique.
Au-delà de la meilleure gestion des établissements de santé
ou des dossiers patients, les technologies numériques permettent
aujourd’hui le développement de nouveaux services dans l’ensemble
des domaines de la chaîne de valeur : bien-être, information,
prévention, soins ou accompagnement du patient.
La santé numérique semble ainsi être la solution alliant l’efficacité
des soins apportés à la maîtrise des dépenses de santé, mais sa
généralisation implique de trouver des réponses à des questions de
tous ordres telles que : la confidentialité des données personnelles,
la gestion du déploiement des solutions techniques pour couvrir
l’ensemble de la population, le basculement vers le numérique
des services de santé actuels, la responsabilisation, la formation,
l’autonomie, le suivi des patients lorsque les solutions de e-santé
leur permettront de rester à domicile pour leur traitement.
Correctement mise au service du décloisonnement des secteurs
sanitaire et médico-social, hospitalier et ambulatoire, médical et
paramédical, l’e-santé passera par l’interprofessionnalité, permettant
une mobilisation de tous les acteurs et une nouvelle coordination
transversale de leurs actions au niveau local, régional, national,
européen. Une condition indispensable pour que la e-santé remplisse
ses promesses, comme pour intégrer ces nouvelles technologies
dans la politique de santé globale.

