
Objectif : Mettre à disposition des établissements de santé une solution de télésurveillance intégrant un robot
conversationnel capable d’échanger prioritairement par SMS autour d’un évènement de soins et/ou entre deux
consultations de spécialistes.
Utilisateurs cibles : Personnel soignant, patients

Dates clefs et avancement : Solution déployée et opérationnelle

Plateforme de télésurveillance multicanal 
MemoQuest - CHRU de Tours

Origine du projet
> Initialement et selon les recommandations de la

HAS, chaque patient était contacté par un IDE
pour assurer le suivi des patients en pré-
ambulatoire et en post-ambulatoire

> Volonté d’amélioration l’efficacité du suivi tout
en réduisant le temps dédié aux appels patients

Nature de la solution
> Robot capable de comprendre le langage

naturel
> Suivi des patients via un robot conversationnel

SMS
> Tableau de bord de suivi patient pour IDE /

Médecin avec des indicateurs clefs et un
système d’alertes

> Autonomie pour l’extraction des données brutes
> Arbre décisionnel élaboré à partir de :

• un moteur de règles
• Machine Learning pour la catégorisation

des réponses « inattendues »

Contacts
 Cyril Mansion, cadre de Santé Service Gynécologie HC et Ambulatoire, CHRU de Tours 
 Sophie Martineau, Directrice Commerciale Calmedica, sophie.martineau@calmedica.com

 Adaptabilité de la solution à tout arbre décisionnel
 Flexibilité : modification rapide de l’algorithme
 Traçabilité de tous les échanges
 Interopérabilité avec tous les logiciels métiers
 Outil simple d’utilisation pour les équipes 

médicales (30 min de formation)
 Accessibilité pour tous les patients (SMS)

Facteurs clés de succès Organisation du projet
Gestion de projet : Construction de l’algorithme par 
les équipes Calmedica avec le service  et validé par le 
médecin référent du service 
Partenaires : Calmedica
Financements : Par l’établissement de santé. 
Facturation de la mise en œuvre, des licences 
annuelles et d’un coût forfaitaire par patient

Modèle de diffusion
> Solution commercialisée par Calmedica

Modalité d’évaluation et de validation
> Taux de réponse des patients : 95%
> Gain de temps et économies :

• Réduction de 90% du temps dédié aux
appels patients (au moins 2 heures/jour
pour les équipes paramédicales)

• Réduction des déprogrammations de 80%
> Homologation dispositif médical de classe 1

Perspectives
> Homologation dispositif médical de classe 2

Domaine : Suivi de 
parcours patient

Sous-domaine : Flux de 
patients / Télésurveillance

Données

Données utilisées : Langage naturel utilisé 
dans les SMS envoyés par les patients
Hébergement : Hébergement HDS par 
Calmedica sur des serveurs Orange Mots clés

Télésurveillance Suivi des patients

Moteur de règles

Maturité 

Très maturePeu mature 1 utilisateur Plusieurs services

Utilisateurs 

Bénéfices économiques
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