
Pépinière 
d’innovations

Projet Adel Patient
Grâce à Somrespir, le patient apnéique peut :
 Bénéficier de ses données de télésuivi
 Piloter d’autres indicateurs de santé
 Préparer sa consultation
 Partager le carnet avec son médecin

Déjà 900 carnets créés France & Maroc
Adaptation aux pathologies cardiaques et métaboliques

Des patients plus acteurs de leur santé 
(meilleure adhésion au traitement) !

Une relation médecin-patient améliorée  
87% des patients partagent leur carnet

Interopérabilité entre  
www.adel-sante.fr et MonSisra

Les principales validations
le carnet de Santé Numérique des Maladies Respiratoires

Apnée du Sommeil

MON CARNET DE SANTÉ NUMÉRIQUE

- en 3 clics -

FONCTIONNALITÉS

DONNÉES DE SANTÉ

ÉQUIPE MÉDICALE

PRESCRIPTIONS

ACTIVITÉ PHYSIQUE

QUALITÉ DE VIE

CONSEILS

SUIVRE

AMÉLIORER

CENTRALISER

PARTAGER

DEVENEZ ACTEUR DE 
VOTRE SANTÉ

accéder aux données de télésuivi

3

créer un login & un mot de passe

2

www.somrespir.fr
1

PARLEZ-EN À VOTRE MÉDECIN !
WWW.SOMRESPIR.FR

Gratuit
Simple
Personnalisé
Sécurisé
Réalisé par
les patients
Sans exploitation
des données

300 patients

70% ont créé un carnet

Les partenaires :

Perspectives

BILAN ET RÉSULTATS  
PÉPINIÈRE D’INNOVATIONS  

DU CLUSTER I-CARE
Publication des résultats suite au déploiement de 3 solutions innovantes de santé 

numérique sur le territoire de Lyon-Est à Nord-Isère.

Dans le cadre du Programme Territoire de Soins Numérique - Pascaline, le Cluster i-Care a accompagné 3 projets 
lauréats au sein d’une Pépinière d’Innovations dont l’objectif est d’expérimenter avec les usagers et les 
professionnels de santé, de nouveaux produits/services de santé. Les expérimentations ont été déployées de 
septembre 2016 à septembre 2017 en mode Living Lab.

RAPPEL DU CONTEXTE 

Le Programme Pascaline est l’un des 5 projets sélectionnés 
en septembre 2014 par le Premier Ministre, dans le cadre du 
programme national « Territoire de Soins Numérique ». Déployé 
entre 2015 et 2017, sur un territoire situé entre l’Est de Lyon et 
Bourgoin-Jallieu (Isère), il visait à développer progressivement 
un ensemble de services innovants en santé pour améliorer 
le parcours de santé des usagers et faciliter les échanges 
entre les professionnels (sanitaire, médico-social, social). 
Retrouvez l’ensemble des services sur pascaline-sante.fr

Le programme Pascaline, conçu et piloté par l’Agence régionale de 
santé Auvergne-Rhône-Alpes, a été conduit en partenariat avec :  

E DU CLUSTER I-CARE 
RÔLE DU CLUSTER I-CARE

Dans le cadre de Pascaline (programme TSN*), le Cluster i-Care a 
pris en charge l’organisation, le pilotage et la valorisation de la 
Pépinière d’Innovations afin de permettre l’expérimentation de 
solutions de santé innovantes pour améliorer le parcours des 
usagers et faciliter les échanges entre professionnels.
L’objectif premier : contribuer à développer à l’échelle du territoire 
d’expérimentation « PASCALINE* » une offre de nouvelles  solutions 
dans le champ de la santé et du médico-social pour optimiser 
le parcours des usagers et des professionnels de la santé. 
L’objectif secondaire : favoriser la mise en oeuvre sur le terrain de 
solutions innovantes en maximisant les chances de succès pour 
une utilisation de routine grâce à la méthode Living Lab appliquée 
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DÉROULÉ DE LA PÉPINIÈRE D’INNOVATIONS

2014 - Sélection Programme PASCALINE 
région Auvergne-Rhône-Alpes

2015 - Pépinière d’innovations pilotée  
 par le Cluster i-Care

2015 - Conception de l’appel à projet pour  
la pépinière d’innovations 

Fin 2015 - Sélection des 3 consortiums  
PAPILLON, CORINNE, ADEL

2016- Accompagnement en mode Living 
Lab Santé

2017- Mobilisation d’un comité d’experts 
nationaux 

2017- Mesure de l’impact de chaque projet

2017 -  Contribution à la valorisation  
des résultats. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE, 
InnovatIon santé
Lyon, le 8 février 2018

*Pascaline : programme Territoire de Soins Numérique en Auvergne-Rhône-Alpes

La méthode Living Lab repose sur une 
approche qui promeut un processus de 
cocréation  avec les usagers finaux dans 
des conditions réelles et s’appuie sur un 
écosystème de partenariats public-privé-
citoyen. Cette méthode ainsi appliquée, par 
le Cluster i-Care, permet d’expérimenter des 
solutions de service ou produit dans un cadre 
où les usagers, les professionnels de la santé 
et les industriels collaborent ensemble. Ce 
dispositif favorise les échanges, optimise les 
moyens et le temps de développement de ces 
solutions.

http://www.pascaline-sante.com/


Le Cluster i-Care a pu mettre 
à profit sa connaissance 
des besoins du secteur 
et son savoir-faire dans 
l’accompagnement de 

projets innovants. 
Grâce à son réseau étendu, 

il a pu impliquer de 
nombreux acteurs 
et maintenir le bon 

déroulement des phases 
de déploiement 
des trois projets. 

Le positionnement 
du cluster au sein de 

l’écosystème a garanti 
à l’ARS une conduite 
de projets innovants 

en adéquation avec les 
exigences du programme TSN. 

3 PROJETS LAURÉATS DE LA PÉPINIÈRE 
D’INNOVATIONS PILOTÉE PAR LE CLUSTER  
I-CARE
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ADEL PATIENTS
SomRespir : le 1er carnet de santé en ligne partageable avec 
le médecin ! 
Grâce à l’initiative Pascaline, le projet Adel Patient (et son carnet 
SomRespir) a permis à 300 patients apnéiques de suivre l’évolu-
tion de leur traitement ; cela contribue à faire évoluer la relation 
médecin, patient grâce au partage d’informations. 
« DATA MED CARE a pu démontrer la pertinence concrète d’un service 
à valeur ajoutée pour les patients apnéiques, aujourd’hui renforcé 
par l’obligation de télésuivi depuis le 1er janvier 2018. » DataMedcare.
À propos - DATA MED CARE, startup e-santé, développe des 
solutions digitales pour améliorer la qualité de vie des patients 
atteints de maladies chroniques. 

Pépinière 

d’innovations

Projet CORINNE

COordination du Réseau des INtervenants par le 
NumériquE
 La mesure de l’INR connectée au laboratoire de biologie 

pour les résidents d’EHPAD sous traitement anticoagulant 

de type AVK.

D’autres projets à l’étude pour le suivi connecté des AVK 

et des partenariats pour le suivi connecté des insuffisances 
rénales et cardiaques.

La mesure d’INR au bout du doigt 

en EHPAD

La mesure transférée au labo et 

validée à distance par le biologiste

Le circuit de prise en charge du 

patient raccourci

Les principales validations

LABORATOIRE

Perspectives

Les partenaires :

3 laboratoires et 3 EHPAD

35 résidents inclus au total

+ de 120 mesures d'INR connectées
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LABORATOIRE

Perspectives

Les partenaires :

3 laboratoires et 3 EHPAD

35 résidents inclus au total

+ de 120 mesures d'INR connectées

CORINNE
Dispositif de mesure de la coagulation sanguine (INR) par 
lecteur portable et connecté Labpad® pour des résidents en 
Ephad en lien avec le laboratoire d’analyse médical.
La démarche a permis de concevoir une solution efficace et adaptée 
aux besoins de chacun. Cela a confirmé la fiabilité du produit et 
témoigné de son intérêt sur le terrain en direct. 
« Avalun a pu s’engager auprès de nouveaux partenaires selon le    
modèle proposé, à la fois en France et à l’international. » Avalun.
À propos - AVALUN est spécialisé en dispositifs médicaux de                 
Diagnostic In Vitro. Avalun conçoit, fabrique et commercialise 
un appareil de mesures innovant portable et connecté, et un 
ensemble de tests réalisables sur ce même appareil » . 

Pépinière 

d’innovations

Projet Papillon

Développement d’une solution de dématérialisation 
du dossier de soins des patients hospitalisés à 
domicile. Le dossier de soins est mis à disposition, 
en temps réel, de la coordination de l’hôpital et de la 
médecine de ville.

MARIE

Les partenaires :

DOSSIER 

DE SOINS

23 tablettes diffusées chez les patients 

65 infififfiifirmiers libéraux expérimentateurs

10 entretiens d'évaluation menés auprès 

d'infififfiifirmiers libéraux

POINTS POSITIFS  
 Usage facile et rapide de la solution par les infirmiers libéraux
 Ordonnances et comptes-rendus de biologie en instantané, accessibles au domicile
 Remontée d’informations à la coordination d’HAD et à l’établissement de santé
 Qualité : Amélioration de la traçabilité

POINTS D’AMELIORATION

 Intégrer une prescription structurée
 Permettre de faire les commandes de matériels
 Avoir accès à l’agenda de santé du patient 

Les principales validations

Établissement : généraliser le dispositif. 

Industriel : intégrer Papillon dans l’outil générique MHCare pour 

permettre un déploiement industrialisé et pérennisé.

Perspectives
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Perspectives

PAPILLON 
Système de dématérialisation du dossier patient afin de 
coordonner des soins en hospitalisation à domicile pour les 
infirmiers libéraux en lien avec le Centre Léon Bérard. 
Le projet a permis un travail collaboratif entre les utilisateurs, les 
professionnels de santé et les organismes HAD. Les nouvelles 
fonctionnalités développées pourront être réutilisées pour adapter 
les produits existants.
« MHCOMM a pu appliquer les nouvelles fonctionnalités développées à 
ses produits existants, avec l’objectif de les proposer avant juin      pro-
chain à ses futurs clients (HAD, établissements de santé...). » MHComm.
À propos - MHComm est une société innovante, spécialisée 
dans le domaine de la santé numérique, au service de la 
coordination des parcours de soins. 

À propos du Cluster i-Care
Depuis sa création en 2010 
à l’initiative de la Région, 
le Cluster i-Care a pour but 
de soutenir les entreprises 
et autres acteurs de 
l’écosystème sanitaire et 
médico-social à concevoir, 
accompagner et valoriser 
des solutions innovantes 
pour la santé. 
Pour en savoir plus 
http://i-carecluster.org/

CONTACT PRESSE
Buro2Presse : Wilma Odin
wilma.odin@buro2presse.com 
06 83 90 25 64

CONTACT CLUSTER I-CARE
Pauline Brailly • pauline.brailly@i-carecluster.org • 04 72 72 70 60
Cluster i-Care • Bâtiment Domilyon • 321, avenue Jean-Jaurès • 69007 Lyon   
contact@i-carecluster.org
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28 patIents équIpés,
65 InfIrmIers lIbéraux 

utIlIsateurs

3 ehpad

38 résIdents

170 mesures connectées

300 carnets


