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Cancer du poumon – Moovcare - 2020

Cancer du poumon : une web application au service des
patients

Approche déontologique
DS Conseil inscrit sa démarche dans le renforcement du dialogue médecin/malade (Recommandations du
Conseil National de l’Ordre des Médecins 1, du Comité consultatif national d’Ethique pour les Sciences de la
Vie2).
Le cabinet mesure l’impact de la communication santé réalisée et en analyse le ressenti des praticiens, en
les interrogeant tout au long de l’année via des vagues de questionnaires envoyées à intervalles réguliers.

Bulletin de l’Ordre des médecins, avril 2003
Avis sur les questions éthiques posées par la transmission de l’information scientifique relative à la recherche biologique
et médicale. Rapport. Comité consultatif national d’éthique - N°45- 31 mai 1995
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Communiqué de
presse
Cancer du poumon : une web application au service des patients
Moovcare®, un outil de télésurveillance médicale dédié aux patients souffrant d’un cancer du
poumon, a prouvé son efficacité pour améliorer la survie des patients. Il est aujourd’hui en cours
de déploiement auprès des oncologues français avec le support de Bristol Myers Squibb, entreprise
biopharmaceutique leader en oncologie.

Qu’est-ce que Moovcare® ?
Un outil au service du patient et du médecin créé par l’entreprise Sivan. Cette web application est dédiée aux
patients souffrant d’un cancer du poumon. « Le principe est assez simple, il suffit de répondre à un
questionnaire hebdomadaire sur ordinateur, smartphone ou tablette, portant sur différents items : la toux, la
fièvre, l’essoufflement, le poids, la douleur… », explique le Pr Nicolas Girard1, de l’Institut Curie. Les données
sont instantanément transmises de manière sécurisée au médecin référent. « Moovcare®, grâce à son
algorithme permet d’analyser l’évolution des symptômes. Si un problème est détecté, une alerte nous est
adressée », précise le Dr Sabine Vieillot2, oncologue radiothérapeute à Perpignan.

Agir précocement
En cas d’anomalies importantes, le médecin peut intervenir. « Ainsi, nous pouvons dépister une récidive de
manière plus précoce et agir beaucoup plus rapidement », affirme le Dr Vieillot. Autre avantage, « grâce aux
données recueillies, aux symptômes rapportés par le patient, nous pouvons mieux préparer la consultation,
anticiper certaines questions, aller plus vite à l’essentiel », se réjouit le Pr Nicolas Girard.

Une efficacité démontrée
« L’intérêt de ce suivi a été démontré », indique le Pr Girard. En effet, des essais cliniques ont prouvé une
amélioration de 7,6 mois de la survie globale, une amélioration de la qualité de vie et une réduction des
hospitalisations en urgence lors du suivi avec Moovcare® (versus un suivi standard). Ces résultats positifs ont
conduit la Haute Autorité de Santé (HAS) à se prononcer en faveur du remboursement de Moovcare®.

Un partenariat au service des patients
La société Sivan a signé un partenariat exclusif avec Bristol Myers Squibb, entreprise biopharmaceutique
pionnière du traitement des cancers par immunothérapie. Sivan s’appuiera sur l’expertise de Bristol Myers
Squibb dans le cancer du poumon pour déployer Moovcare® sur l’ensemble du territoire.
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Interview du Pr Nicolas Girard, 17 février 2020
Interview du Dr Sabine Vieillot, 18 février 2020

Des patients rassurés
Au-delà de la survie, les patients plébiscitent cette application pour plusieurs raisons. « Cela minimise leur
sentiment d’abandon entre les consultations », précise le Dr Sabine Vieillot. « Ils se sentent mieux suivis, c’est le
point le plus important », confirme le Pr Girard. « Ils apprécient aussi le fait que nous prenions en compte leurs
symptômes de manière régulière, ce qu’ils ressentent. Cela donne une dimension supplémentaire à notre
relation ». Selon le Dr Vieillot, « Moovcare® est un outil très rassurant pour les patients. En quelque sorte, la
médecine de demain est déjà là », conclut-elle.
Selon la HAS3, sur les 49 000 nouveaux cas de cancer du poumon diagnostiqués chaque année en France, le
nombre de patients susceptibles de bénéficier de l’application est estimé à 35 000 par an.
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https://www.has-sante.fr/upload/docs/evamed/CNEDIMTS5682_MOOVCARE%20POUMON_09_avril_2019_(5682)_avis_occultation.pdf
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presse
Cancer du poumon : une web application au service des patients
Moovcare®, un outil de télésurveillance médicale dédié aux patients souffrant d’un cancer du
poumon, a prouvé son efficacité pour améliorer la survie des patients. Il est aujourd’hui en cours
de déploiement auprès des oncologues français avec le support de Bristol Myers Squibb, entreprise
biopharmaceutique leader en oncologie.

Qu’est-ce que Moovcare® ?
Un outil au service du patient et du médecin créé par l’entreprise Sivan. Cette web application est dédiée aux
patients souffrant d’un cancer du poumon. « Le principe est assez simple, il suffit de répondre à un
questionnaire hebdomadaire sur ordinateur, smartphone ou tablette, portant sur différents items : la toux, la
fièvre, l’essoufflement, le poids, la douleur… », explique le Pr Nicolas Girard1, de l’Institut Curie. Les données
sont instantanément transmises de manière sécurisée au médecin référent. « Moovcare®, grâce à son
algorithme permet d’analyser l’évolution des symptômes. Si un problème est détecté, une alerte nous est
adressée », précise le Dr Sabine Vieillot2, oncologue radiothérapeute à Perpignan.

Agir précocement
En cas d’anomalies importantes, le médecin peut intervenir. « Ainsi, nous pouvons dépister une récidive de
manière plus précoce et agir beaucoup plus rapidement », affirme le Dr Vieillot. Autre avantage, « grâce aux
données recueillies, aux symptômes rapportés par le patient, nous pouvons mieux préparer la consultation,
anticiper certaines questions, aller plus vite à l’essentiel », se réjouit le Pr Nicolas Girard.

Une efficacité démontrée
« L’intérêt de ce suivi a été démontré », indique le Pr Girard. En effet, des essais cliniques ont prouvé une
amélioration de 7,6 mois de la survie globale, une amélioration de la qualité de vie et une réduction des
hospitalisations en urgence lors du suivi avec Moovcare® (versus un suivi standard). Ces résultats positifs ont
conduit la Haute Autorité de Santé (HAS) à se prononcer en faveur du remboursement de Moovcare®.

Un partenariat au service des patients
La société Sivan a signé un partenariat exclusif avec Bristol Myers Squibb, entreprise biopharmaceutique
pionnière du traitement des cancers par immunothérapie. Sivan s’appuiera sur l’expertise de Bristol Myers
Squibb dans le cancer du poumon pour déployer Moovcare® sur l’ensemble du territoire.
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Interview du Pr Nicolas Girard, 17 février 2020
Interview du Dr Sabine Vieillot, 18 février 2020

Des patients rassurés
Au-delà de la survie, les patients plébiscitent cette application pour plusieurs raisons. « Cela minimise leur
sentiment d’abandon entre les consultations », précise le Dr Sabine Vieillot. « Ils se sentent mieux suivis, c’est le
point le plus important », confirme le Pr Girard. « Ils apprécient aussi le fait que nous prenions en compte leurs
symptômes de manière régulière, ce qu’ils ressentent. Cela donne une dimension supplémentaire à notre
relation ». Selon le Dr Vieillot, « Moovcare® est un outil très rassurant pour les patients. En quelque sorte, la
médecine de demain est déjà là », conclut-elle.
Selon la HAS3, sur les 49 000 nouveaux cas de cancer du poumon diagnostiqués chaque année en France, le
nombre de patients susceptibles de bénéficier de l’application est estimé à 35 000 par an.
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Cancer du poumon : une appli pour les patients

(Destination Santé/DR)
Lecture : 2 minutes

Moovcare®, un outil de télésurveillance médicale dédié aux patients souﬀrant d’un
cancer du poumon, a prouvé son eﬃcacité pour améliorer la survie. Il est aujourd’hui en
cours de déploiement auprès des oncologues français avec le support de Bristol Myers
Squibb, entreprise biopharmaceutique leader en oncologie.

Qu’est-ce que Moovcare® ?
Un outil au service du patient et du médecin créé par l’entreprise Sivan. Cette web
application est dédiée aux patients souﬀrant d’un cancer du poumon. « Le principe est
assez simple, il suﬃt de répondre à un questionnaire hebdomadaire sur ordinateur,
smartphone ou tablette, portant sur diﬀérents items : la toux, la ﬁèvre, l’essouﬄement, le
poids, la douleur… », explique le Pr Nicolas Girard, de l’Institut Curie. Les données sont
instantanément transmises de manière sécurisée au médecin référent. « Moovcare®, grâce
à son algorithme permet d’analyser l’évolution des symptômes. Si un problème est détecté,
une alerte nous est adressée », précise le Dr Sabine Vieillot, oncologue radiothérapeute à
Perpignan.

Agir précocement
https://www.letelegramme.fr/sante/cancer-du-poumon-une-appli-pour-les-patients-25-03-2020-12531839.php
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En cas d’anomalies importantes, le médecin peut intervenir. « Ainsi, nous pouvons dépister
une récidive de manière plus précoce et agir beaucoup plus rapidement », aﬃrme le Dr
Vieillot. Autre avantage, « grâce aux données recueillies, aux symptômes rapportés par le
patient, nous pouvons mieux préparer la consultation, anticiper certaines questions, aller
plus vite à l’essentiel », se réjouit le Pr Nicolas Girard.

Une eﬃcacité démontrée
« L’intérêt de ce suivi a été démontré », indique le Pr Girard. En eﬀet, des essais cliniques
ont prouvé une amélioration de 7,6 mois de la survie globale, une amélioration de la qualité
de vie et une réduction des hospitalisations en urgence lors du suivi avec Moovcare®
(versus un suivi standard). Ces résultats positifs ont conduit la Haute Autorité de Santé
(HAS) à se prononcer en faveur du remboursement de Moovcare®.

Un partenariat au service des patients
La société Sivan a signé un partenariat exclusif avec Bristol Myers Squibb, entreprise
biopharmaceutique pionnière du traitement des cancers par immunothérapie. Sivan
s’appuiera sur l’expertise de Bristol Myers Squibb dans le cancer du poumon pour déployer
Moovcare® sur l’ensemble du territoire.

Des patients rassurés
Au-delà de la survie, les patients plébiscitent cette application pour plusieurs raisons. « Cela
minimise leur sentiment d’abandon entre les consultations », précise le Dr Sabine Vieillot.
« Ils se sentent mieux suivis, c’est le point le plus important », conﬁrme le Pr Girard. « Ils
apprécient aussi le fait que nous prenions en compte leurs symptômes de manière
régulière, ce qu’ils ressentent. Cela donne une dimension supplémentaire à notre relation ».
Selon le Dr Vieillot, « Moovcare® est un outil très rassurant pour les patients. En quelque
sorte, la médecine de demain est déjà là », conclut-elle.
Selon la HAS, sur les 49 000 nouveaux cas de cancer du poumon diagnostiqués chaque
année en France, le nombre de patients susceptibles de bénéﬁcier de l’application est
estimé à 35 000 par an.
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