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patients, des proches et des médecins  
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L’existant - le constat 

Informer - communiquer - informer – communiquer – informer – co.. 

 Beaucoup d’informations en même temps  

 L’information doit être disponible au bon moment 

 

Information partagée  

 Entre le patient, l’hôpital et la ville 

 Informations parfois contradictoires 

 

Les supports : le problème du papier 

 Beaucoup de documents 

 Long à rédiger, rapidement obsolète 

 Le syndrome de la « valise » 

 





Les flux d’information 
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Principes : « mon parcours personnalisé » 

Application destinée à fournir une information personnalisée 

 Carnet de santé électronique, constamment à jour 

 

Sur différents supports   

 Téléphones mobiles (iOS et Android) et tablettes 

 Navigateur web.  

 

Quelques principes simples 

 Application gratuite et intuitive 

 La sécurité du système est primordiale 

 Pas de ressaisie par les médecins, gage d’exhaustivité, car les données 

sont directement issues du SIH 

 

 



Les patients ont participé à la construction 



Evaluation de l’application par les patients 
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myCurie : une application conçue pour être évolutive 

Multi-établissements 

 Normes HL7, IHE, CDA-r2 

 Multi-langues  

 

Une application pour améliorer le parcours de soins   

 Les médecins traitants, correspondants  

 Les autres partenaires : réseaux de soins, pharmaciens, HAD 

 

Une application permettant aux patients d’interagir  

 

Une application ouverte  

 Nouveaux services tiers  

 Mais un seul mot de passe, une seule application 



myCurie : la suite 

Le patient 

 Recueil d’informations (questionnaires, objets connectés, constante, 

effets secondaires, … 

 Accès aux comptes rendus médicaux ou autres documents 

administratifs 

 Application spécifique pour certains cancers  

 Donner accès à un médecin en urgence 

Une application pour les médecins traitants  

 Informations ont été fournies aux patients + accès aux comptes-rendus 

 Joindre directement un médecin ou son secrétariat : l’enfer du standard 

 Des fiches techniques 

Application inter-hospitalière 

 Groupement Hospitalier de territoire, Hôpitaux partenaires,  

 Région, ….. La Normandie 

 Le Luxembourg,  

 





Inscription - enrôlement - authentification 

L’inscription  

 De visu 

 Le patient lui-même + tout autre personne de son choix 

 

L’enrôlement 

 Chargement de l’application gratuite (sur App Store et Google Play) 

 Activation de la sécurité 

 

L’authentification forte  

 OTP lors d’une connexion internet envoyée sur le téléphone portable 

 Code d’identification personnel sur Smartphone avec Code device + 

Token + mot de passe (code à 6 caractères) 



La sécurité 

Une priorité absolue  

 Pour le patient : confiance dans le système 

 Pour l’Institut Curie 

 Vis à vis de la Loi et des règlements : CNIL, ASIP,  

 

La démarche 

 OPEN a une expérience pour les grands groupes (banque) 

 Appel à une Société spécialisée en sécurité 

 Tests d’intrusion par une Société tierce 

 

Les principes  

 Une double authentification : l’appareil et le mode de passe   

 Un OTP lors d’une connexion internet envoyée sur le téléphone 

portable 

 


