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Health For People aide les
professionnels de santé
dans leurs prises de
décision
Créée en 2017, la startup Health For People
propose des modules d’aide à la décision
thérapeutique, des protocoles
d’accompagnement des professionnels et
d’éducation des patients.

L’intelligence artiﬁcielle et la santé créent de plus en plus de ponts pour
dessiner ce à quoi pourrait ressembler la médecine du futur. Comme beaucoup
d’autres jeunes entreprises, Health For People a décidé d’utiliser les
algorithmes pour améliorer le suivi des patients, mais aussi accompagner les
professionnels. Créée en 2017, la startup facilite ainsi l’aide à la décision des
médecins et aide les patients à mieux comprendre leurs étapes de soins.

Suggérer des protocoles de soin
Pour répondre à ces enjeux, la jeune pousse développe trois modules distincts.
« Face à la multitude d’informations à considérer au quotidien, le premier est
une aide à la décision thérapeutique qui accompagne les professionnels de
santé, du diagnostic de la maladie par la proposition d’examens
complémentaires, jusqu’à la recommandation du traitement le mieux adapté
au proﬁl du patient, grâce à la prise en considération de tous les paramètres de

ce dernier », explique Nicolas Jacob, directeur du développement de la startup,
par voie de communiqué. Grâce à un système d’intelligence artiﬁcielle, la
société met à disposition des médecins une plateforme qui centralise les
connaissances médicales et elle est capable de les mettre en application sur
les données de vie réelle.
Un deuxième module, « careﬂow manager », consiste à proposer des
protocoles de soins adaptés aux patients en fonction de leur proﬁl pour
accompagner les acteurs de leur prise en charge médicale. Cet outil se
présente sous la forme d’un moteur de recherche qui regroupe les soins
possibles et les suggère selon les situations des patients. « Notre système
expert prend les données dont nous disposons sur le patient à un instant donné
et les compare aux diﬀérents protocoles disponibles aﬁn de recommander les
meilleures options. Après validation, les diﬀérentes actions sont générées et
maintenues à jour », ajoute Nicolas Jacob.

Un accompagnement d’AstraZeneca
Enﬁn, pour aider les patients à jouer un rôle actif dans leur parcours de soin,
Health For People propose le « Patient Engagement », un module numérique
d’éducation thérapeutique pour aider les personnes à mieux comprendre leurs
diﬀérentes étapes de soin et devenir plus autonomes à travers la
démocratisation de connaissances médicales.
La startup a récemment été sélectionnée par AstraZeneca pour participer à son
programme ReAliZe, un accompagnement de neuf mois en vue d’une
éventuelle collaboration pour les soutenir dans le déploiement de leurs
solutions. Concentré sur l’amélioration de la prise en charge des patients
atteints d’un cancer, le programme d’AstraZeneca soutient Health For People
car, en oncologie, son système permet d’aider les professionnels de santé à
identiﬁer la meilleure option thérapeutique en fonction des informations
disponibles sur chaque patient.
Retrouvez les articles de notre dossier consacré au cancer :
1. Comment les algorithmes aident à endiguer le cancer
2. Cancer : pourquoi les BioTech cherchent à remplacer la chimiothérapie
3. Avec son vaccin, Transgene éduque le système à réagir aux cellules
cancéreuses
4. Employeurs, voici comment parler du sujet du cancer en entreprise
5. 15 solutions pour améliorer le quotidien des personnes atteintes d’un
cancer
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