Communiqué de presse
Bordeaux, 22 janvier 2020
Betterise Health Tech et le CHU de Bordeaux annoncent un partenariat autour d’un service digital
dédié à l’accompagnement thérapeutique et le télésuivi des maladies chroniques
Le CHU de Bordeaux et la jeune société Betterise Health Tech ont signé un accord de partenariat pour la mise
en place de Theraflow, un service digital d’accompagnement thérapeutique et de télésuivi des patients
atteints de maladies chroniques, notamment cardiovasculaires. Ce service a été conçu avec la collaboration
des équipes cliniques du Service des Maladies Coronaire et Vasculaire des professeurs DOUARD, COSTE et
COUFFINHAL

De gauche à droite, Edouard MARTINET (Betterise), Professeur Thierry COUFFINHAL (CHU Bordeaux), Paul-Louis
BELLETANTE (Betterise), Yann BUBIEN (CHU Bordeaux), Jonathan BELCASTRO (CHU Bordeaux)

Les patients bénéficient de véritables applications mobiles qualitatives et sécurisées, pouvant être
téléchargées sur leurs propres téléphones dès leur sortie de l’établissement. Ces applications leur proposent
durant plusieurs mois un accompagnement thérapeutique extrêmement riche (vidéos, articles, notifications,
quizz, aide à l’observance, tableau de bord de données) afin de les aider, sur le long terme, à mieux
comprendre et gérer leur pathologie et leur traitement, à s’approprier et vivre avec les mesures hygiénodiététiques qui leur sont recommandées, à mesurer leur évolution, et à rester motivés.
Les soignants, eux, bénéficient d’une interface web pour configurer l’éducation thérapeutique adaptée à
chacun de leur patient. Cette interface intégre un outil de télésuivi complet offrant la possibilité de fixer,
suivant la pathologie et les objectifs du patient, des alertes intelligentes pour être prévenus par exemple d’une
décompensation d’un de leurs patients.
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L’accompagnement est complété, pour
les patients en phase aigüe d’un infarctus
du myocarde, par la distribution en
chambre de Theraflow Tab : cette
application sur tablette répond aux
premières interrogations des patients sur
leur pathologie et sa cause, le retour à
domicile, le suivi dont ils bénéficieront.

Testimonial M. BUBIEN/M BELCASTRO

Basé sur la plateforme Betterise Health Tech, Theraflow s’appuie sur un algorithme comportemental capable
de gérer plus de 3 000 critères pour chaque patient afin d’adapter l’accompagnement thérapeutique à son
profil, son comportement, l’évolution de ses données médicales ou même des évolutions et changements dans
son contexte de vie. A ce titre, Theraflow est capable de digitaliser chaque programme d’Education
Thérapeutique des Patients reconnus par les ARS pour compléter les dispositifs présentiels existants.
« Les possibilités de la solution Betterise et les extensions thérapeutiques proposées dans le cadre du produit
Theraflow sont impressionnantes, selon le Professeur Thierry COUFFINHAL. Les champs d’application et de
relation aux patients sont multiples et très riches : l’adaptation de nos propres protocoles d’éducation
thérapeutique et la configuration du télésuivi suivant nos propres critères pour chaque patient permet un suivi
unique, ultra personnalisé, complétant parfaitement le dispositif d’ETP déjà mis en place au CHU de Bordeaux »
Utilisé initialement dans le suivi des patients insuffisants cardiaques et diabétiques, Theraflow gère la
comorbidité et prend en charge de multiples affections chroniques : une adaptation dans le domaine de la
néphrologie notamment, est ainsi en cours de développement.
Le CHU de Bordeaux a été conquis par la forte approche qualité de la société Betterise Health Tech,
débouchant sur des services non seulement alignés sur les prochaines exigences réglementaires européennes,
mais provoquant également un fort usage chez les patients, même les plus âgés. Ce qui a été confirmé lors de
tests en conditions réelles auprès des patients. D’une durée de 6 ans, ce partenariat est déjà opérationnel avec
le déploiement des premiers services au sein des unités en Février 2020.
Concevoir et déployer nos applications d’accompagnement thérapeutique et de télésuivi au sein du Service des
Maladies Coronaire et Vasculaire du CHU de Bordeaux, l’un des plus grands services cardiologiques de France,
est une formidable opportunité pour mettre en place des services digitaux en santé référents et à fort impact,
déclare Paul-Louis BELLETANTE, fondateur de Betterise Health Tech. De plus, être reconnus par le CHU de
Bordeaux comme une société fiable et aux services à forte valeur ajoutée pour ses patients est une immense
reconnaissance pour le travail de l’ensemble de nos équipes.
Parce que tout service traitant des données médicales dans le cadre du parcours de soins doit obligatoirement
répondre à des exigences spécifiques, Theraflow est aligné avec les attentes du code de la santé publique, du
RGPD et de la directive européenne des dispositifs médicaux, et pourra donc être utilisé sans risque par les
professionnels de santé pour leurs patients à partir de Février 2020. Theraflow est un dispositif médical, un
véritable produit de santé réglementé qui portera au titre de cette directive européenne, le marquage CE. Ce
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dispositif de télé-accompagnement et de télésuivi pourra être ainsi intégré au sein du programme ETAPES,
permettant à chaque soignant d’être rémunéré pour tout patient suivi et accompagné par Theraflow.

Betterise Health Tech est un éditeur d’accompagnements thérapeutiques digitaux.
Intégrés au cœur des parcours de soins, ces services digitaux aident les patients à mieux
comprendre leur pathologie, leur traitement, et les mesures hygiéno-diététiques qui
leur sont recommandées en fonction de leur profil, de leur comportement ou de
l’évolution de leurs données médicales. De leur côté, les soignants peuvent également
intégrer facilement leurs propres protocoles d’éducation thérapeutique, et s’ils le
souhaitent suivre leurs patients à distance au travers d’interfaces de Télésuivi hautement sécurisées. Plus de
400 000 patients utilisateurs ont déjà été accompagnés par Betterise Health Tech en Cardiologie, Oncologie,
Endocrinologie, Maternité ou encore en Prévention Primaire. Entreprise Néo-Aquitaine, Betterise Health Tech
emploie plus de 20 personnes et va réaliser en 2019 un CA de près de 2,5 M€ Plus d'informations sont
disponibles à l'adresse www.betterise-healthtech.com Contact : Paul-Louis BELLETANTE, fondateur
paul.louis@betterise.me

Le CHU de Bordeaux est un établissement de soins, de recherche et
d’enseignement supérieur. Régulièrement classé parmi les meilleurs hôpitaux de
France, le CHU de Bordeaux se distingue également par une recherche de qualité.
Trois cents personnels de recherche travaillent aux côtés des médecins pour
concevoir, mettre en œuvre et analyser de nouveaux protocoles de recherche dans toutes les disciplines
médicales, dans l’objectif de faire progresser les pratiques de soins, de diffuser les innovations au plus grand
nombre et de développer de nouvelles organisations et technologies. 2300 projets de recherche sont
actuellement menés au CHU de Bordeaux dont la plupart font intervenir des partenaires académiques ou
industriels.
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