COMMUNIQUÉ DE PRESSE — 14 mai 2018
Améliorer la prise en charge de la douleur grâce aux nouvelles technologies.
À travers ses applications, Santé Net propose aux patients souffrants de douleurs
chroniques de s’auto-évaluer quotidiennement afin de transmettre un carnet
médical précis et détaillé aux professionnels de santé.

Selon l’AFVD, en Europe, 95 millions de personnes souffrent de douleurs aiguës et chroniques
dont 12 millions en France. La douleur est d’ailleurs devenue le principal motif de visite chez
les médecins généralistes.
Santé Net est une jeune entreprise innovante de e-santé née de la collaboration entre un
patient et son médecin algologue. Dans leurs échanges est apparu un constat : il existe
un réel problème de communication au sujet de la douleur. D’une part, les patients ont
souvent du mal à l’exprimer correctement et d’autre part, les soignants manquent de temps
et d’outils simples pour bien l’évaluer.
MIA Confort
Placés au coeur de leur processus de guérison, les patients disposent d’un outil les aidant
à s’auto-évaluer. Chaque jour, l’application leur demande de mettre une note de 0 à 10
correspondant au niveau de leur douleur ainsi que de répondre à quelques questions
d’ordre général. Grâce à ces informations, les patients peuvent faire des corrélations entre
l’évolution de leur douleur, de leur activité physique ou de leur prise de médicaments. Ainsi,
les données rentrées quotidiennement forment un véritable carnet médical de la douleur.
MIA Healthcare
Dans la continuité de MIA Confort, cette seconde application, bientôt labellisée dispositif
médical, confie aux professionnels de santé l’accès aux données de leurs patients. Grâce à
des graphiques facilement accessibles, ils peuvent retracer l’évolution de leur état général.
MIA Healthcare permet également de détecter de manière précoce les risques anxiodépressifs, de dépendances médicamenteuses ainsi que les récidives douloureuses. Avec
un usage régulier de l’application, la communication avec les professionnels de santé est
améliorée, il y a moins de biais de jugement et moins de problèmes de mémoire.
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