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Fin février, les patients du professeur

Alain Livartowski, oncologue et res-

ponsable de l'e-santé de l'Institut Cu-

rie à Paris (photo), spécialisé dans la

recherche sur le cancer et dans son

traitement avec des approches thé-

rapeutiques innovantes, vont se voir

proposer gratuitement un nouvel ou-

til : MyCurie. C'est une application

qui leur permettra d'accéder à leurs

rendez-vous, leurs traitements en

cours, aux informations sur les effets

secondaires, numéros de téléphone

des spécialistes qui les suivent… « Au

début du traitement, nous donnons

beaucoup d'informations aux pa-

tients, mais elles ne sont pas assez

personnalisées et sont encore sous

forme papier : nous avons souhaité

utiliser les outils numériques pour

procurer plus de confort aux ma-

lades », explique Alain Livartowski.

Sécurité des données

Cette application aide aussi le service

qui suit le patient à mieux commu-

niquer avec lui, car le personnel

consacre ainsi moins de temps à ces

tâches administratives. De plus, les

informations peuvent être partagées

avec son médecin traitant. Comment

est née cette idée ? En 2013, le pro-

fesseur Alain Livartowski a proposé

à des étudiants de l'Ecole centrale

d'électronique (ECE) à Paris, de plan-

cher sur son projet d'application. La

première maquette réalisée lui a per-

mis d'emporter l'approbation de la

direction de l'Institut Curie. Puis une

rencontre avec les responsables

d'Open, groupe spécialisé dans les

services et innovations numériques

basé à Levallois-Perret, qui emploie

3.500 personnes et a réalisé un

chiffre d'affaires de 282 millions en

2015, a débouché sur le développe-

ment de MyCurie. L'application pi-

lote est en test depuis début 2016 au-

près de quelques malades de

l'Institut Curie. « Trois de nos ingé-

nieurs travaillent sur ce projet depuis

février 2015 », explique Frédéric Se-

bag, co-président d'Open. « Un tiers

du budget de 250.000 euros a été fi-

nancé par l'Institut Curie, un tiers

dans le cadre de notre mécénat de

compétence qui permet de mettre

des ingénieurs à la disposition de

projets humanitaires, et un tiers par

notre groupe », précise-t-il.

Secret médical oblige, la confidentia-

lité des données a fait l'objet d'une

attention particulière. L'application

respecte les recommandations de

l'Agence des systèmes d'information

partagés de santé (ASIP). Elle est

donc capable d'échanger, en toute

sécurité, des informations avec les

systèmes informatiques des hôpi-

taux. À terme, elle sera donc propo-

sée à tous les établissements de soin

français qui disposent de services

spécialisés dans les maladies de

longue durée (cancer, diabète, insuf-

fisance rénale…). En contrepartie,

Open reversera un tiers des gains à

l'Institut Curie. Reste une inconnue

d'ordre psychologique : les patients

souhaiteront-ils avoir sur leur smart-

phone une application qui leur rap-

pelle en permanence leur maladie ? ■

par Jacques Henno
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