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le FEDER et BPI France 

Nouveal, startup lyonnaise spécialisée dans le développement d’applications digitales dédiées aux entre-

prises, va bénéficier d’un financement de 200 000 € du Fonds Européen de Développement Régional 

(FEDER) et de BPI France. 

Dans le cadre de la programmation 2014-2020 de la politique de cohésion européenne, Nouveal a été rete-

nue pour son application E-Fitback comme « programme d’optimisation de la chirurgie ambu-

latoire utilisant l’innovation numérique ». 

 E-Fitback est une application interactive, fluide et intuitive qui place le patient au cœur de sa convalescence et de 

son rétablissement. Entièrement paramétrable, elle permet à chaque établissement ou groupe de santé d’implémenter 

ses propres protocoles de suivi médical. Ces protocoles sont automatisés : l’application planifie les différentes tâches 

qu’aura à accomplir le patient tout au long de son parcours de soin. Elle lui enverra des documents, des fichiers 

(vidéos, photos, …) et lui soumettra des questionnaires médicaux et des check-lists à renseigner et à renvoyer. Les 

soignants recevront une notification lorsque le patient n’aura pas renvoyé les documents dans les délais demandés. 

Les réponses aux questionnaires (constantes, douleurs, …) saisies par le patient seront analysées par des algo-

rithmes et pourront déclencher des alertes en fonction des seuils déterminés par l’équipe de soignant en amont. Ainsi 

les soignants pourront se focaliser sur les suivis patients qui nécessitent vraiment une attention particulière. De nom-

breuses tâches chronophages seront éliminées pour les professionnels. De son côté le patient peut réaliser la pré-

admission en ligne, préparer et s’informer sur le déroulement de sa journée dans le service ambulatoire et sur les dif-

férentes étapes de sa convalescence. Informé, préparé, rassuré et serein, le patient est impliqué avant et après l’inter-

vention chirurgicale. En cas de doute, il peut solliciter aisément l’équipe soignante par le biais de la messagerie inté-

grée dans l’application dans laquelle nous avons redéveloppé l’ensemble des médias ( audio, photo, vidéo) pour ga-

rantir la confidentialité des échanges au sein de celle-ci. De plus, toutes les données sont stockées chez un HDS 

(Hébergeur de Données Santé) agréé. En conclusion, la Simplicité, la Confidentialité et la Traçabilité des échanges 

entre tous les acteurs finissent de rendre E-fitback indispensable pour promouvoir, développer et optimiser le recours 

à la chirurgie ambulatoire dans chaque établissement. Enfin la capacité de cet outil à évoluer au gré des besoins 

laisse entrevoir bien d’autres fonctionnalités comme dans le suivi de maladies chroniques à ou dans la coordination 

entre  la médecine de ville à la médecine hospitalière . 
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