Kyomed évolue pour devenir KYomed INNOV
A l’occasion de ses quatre ans, KYomed INNOV réaffirme son
positionnement dans l’innovation en santé
La société se lance dans le développement de ses propres outils
numériques et poursuit sa croissance en France et à l’international
Montpellier, France, le 19 juin 2018 – Kyomed, une société française offrant des
services dans le domaine de la santé connectée, de l’autonomie et de la médecine
personnalisée, annonce aujourd’hui son changement de nom et d’identité visuelle à
l’occasion de son quatrième anniversaire pour laisser place à KYomed INNOV. Ce
changement de nom et de signature accompagne les avancées de la société qui rentre
dans une nouvelle phase avec le développement de ses propres outils numériques et son
implication dans des projets internationaux.
Le tout premier outil numérique développé en propre par KYomed INNOV est un
ePRO (electronic Patient Reported Outcomes). Cette application permet aux patients, dans
le cadre d’une recherche biomédicale, d’auto-déclarer dans leur environnement de vie
réelle ou en ambulatoire, leurs symptômes, état de santé ou l’impact d’interventions
médicales sur leur vie quotidienne. Elle se démarque des applications disponibles sur le
marché car elle est complètement paramétrable par les investigateurs tout en étant très
intuitive et facile d’utilisation pour les patients.
Cette application répond aux évolutions des recommandations des agences réglementaires
de santé. En effet, la Haute Autorité de Santé (HAS) a publié en octobre 2016 un référentiel
de bonnes pratiques pour les applications et objets connectés en santé dans lequel elle
recommande de réaliser certaines évaluations, et notamment de recueillir des données sur
le ressenti des patients dans leur environnement quotidien et pas seulement au sein du
centre clinique1.
Grâce à cet outil, les clients de KYomed INNOV pourront intégrer l’ensemble de ces données
dans leurs études cliniques et renforcer leurs dossiers en vue du marquage CE ou FDA.
Des études pilotes sont en cours jusqu'au troisième trimestre 2018. Les retours d’usage
des professionnels de santé et des patients seront pris en compte pour réaliser les
améliorations nécessaires si besoin. L’ePRO sera disponible à partir de novembre 2018
dans un premier temps en français et en anglais, puis sera déployée plus largement par la
suite.
« A l’occasion des quatre ans de la société, nous prenons, avec ce nouveau nom et notre
premier outil numérique en propre, un nouveau départ », indique Daniel Laune, Président
de KYomed INNOV. « Aujourd’hui, nous nous réinventons en nous appuyant sur notre
expertise pour lancer des projets d’envergure internationale et développer des solutions
innovantes qui offrent un réel avantage à nos clients tout en mettant l’humain au centre
de la démarche. »
La société prévoit également de se développer à l’international en participant à des congrès
(Digital Biomarkers in Clinical Trials (20 juin 2018, Bâle, Suisse), MedFIT (26-27 juin 2018,
Strasbourg, France), PCT (27-29 Novembre 2018, Barcelone, Espagne)). Elle participe déjà
à des projets d’envergure internationale comme le projet européen POLLAR (Impact Of
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Pollution on Asthma and Rhinitis), qui a obtenu l’an dernier un financement de 2 M€ auprès
de l’EIT Health catégorie « Innovation by Design »2. Son objectif est de définir le lien entre
pollution, pollen et maladies respiratoires qui impactent la vie des patients. Les données
sont collectées via une application (Allergy Diary) dont le développement est coordonné
par KYomed INNOV.
A propos de l’ePro
L’ePRO est une suite logicielle comprenant une application pour le patient et une plateforme
web pour les investigateurs cliniques. Les patients complètent des questionnaires
électroniques au standard scientifique ou spécialement créés pour l’étude en question. Ces
questionnaires concernent les symptômes ressentis par les patients, mais aussi l’impact
de l’intervention médicale testée sur la qualité de vie des patients. Le patient peut
télécharger l’application, qui comporte des modules très simples et intuitifs, sur son propre
téléphone (approche BYOD = Bring Your Own Device).
Les investigateurs peuvent alors suivre via une plateforme en ligne ergonomique les
symptômes déclarés par les patients. Cette plateforme peut communiquer avec les autres
logiciels utilisés par les investigateurs et s’intègre donc naturellement dans leur pratique
professionnelle.
L’application permet aux patients de rapporter leurs symptômes au moment où ils se
produisent, alors qu’ils sont chez eux en train de faire leurs activités quotidiennes, dans
leur environnement de vie réelle, et non lors de RDV médicaux avec le médecin, longtemps
après qu’ils se soient produits.
A propos de KYomed INNOV
KYomed INNOV est une société française qui offre des services intégrés pour accélérer le
développement et l’accès au marché des produits innovants dans le domaine de la santé
et de l’autonomie. Parmi ses réalisations récentes, on note l’évaluation de l’usage et des
fonctionnalités d’un pilulier connecté développé par Sanofi et la coordination d’un projet
mondial de développement et d’évaluation d’une application (Allergy Diary) sur
smartphone pour prévenir, optimiser et personnaliser le traitement de la rhinite allergique.
Fondée en 2014 et basée à Montpellier, la société compte aujourd’hui 11 collaborateurs.
https://www.kyomedinnov.com/
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