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Brive joue les pionnières dans le domaine de la e-santé

La clinique des Cèdres teste la plateforme Epatient depuis la rentrée 2016. © Elise BAIERA
Avec la collaboration de la clinique des Cèdres, une start-up briviste a développé une plateforme numérique
qui doit faciliter les parcours de soins dans les hôpitaux, maisons de retraite ou cliniques.
De la vidéo, de la musique rythmée, deux maîtresses de cérémonie avec des micro portatifs, et une succession
d'orateurs en tenue décontractée pour “pitcher” (expliquer ce qu'il a apporté au projet, ndlr) : l'événement
organisé vendredi 2 juin, dans les locaux brivistes de la Chambre de commerce et d'industrie de la Corrèze,
a repris tous les codes de l'économie numérique.
Derrière la com, il s'agissait de présenter une plateforme créée par une start-up briviste, et dont
l'ambition est de révolutionner la gestion administrative des parcours de soins dans les établissements de
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santé.
Malafosse, fondatrice d'Epatient Digital Médias.

Franç

Un travail collaboratif
Co-fondatrice il y a quinze ans d'une agence de communication à Brive, Françoise Malafosse a créé Epatient
Digital Médias. Avec l'aide de la clinique briviste des Cèdres, elle a mis au point une interface entre les patients
et les cliniques, hôpitaux, maisons de retraite…
« C'est le fruit d'un travail collaboratif qui a démarré en 2015 », explique Françoise Malafosse qui a voulu,
à travers la présentation faite hier à Brive, « réunir une chaîne de succès » : financeurs, informaticiens
(notamment l'école 3iL d'ingénieurs de Limoges), ou acteurs de la filière numérique régionale, qui ont permis
à la plateforme de voir le jour.
Pour un patient connecté
Sans entrer dans les détails, celle-ci doit faciliter la pré-admission des patients, en réunissant cinq services.
Des démarches administratives jusqu'à l'accès à un annuaire de professionnels paramédicaux, le patient
connecté peut ainsi préparer toutes les étapes avant, pendant et après son passage en établissement. « Il
rend les usagers acteurs de leur parcours de soins », insiste Isabelle Bielli-Nadeau, la directrice de la clinique,
qui utilise la plateforme depuis la rentrée 2016.
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Bielli-Nadeau (au centre) la directrice de la clinique des Cèdres et une partie de l'équipe qui utilise la
plateforme.

Isabelle

En étant la première sur ce marché, la start-up briviste espère bien sûr faire de son interface une référence,
voire même une norme. Pour aller plus loin, Françoise Malafosse a, par exemple, noué des contacts avec la
Fondation Chirac « pour accompagner des cas spécifiques comme les personnes atteintes d'autisme ». Une
application pour smartphone devrait rapidement voir le jour.
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