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Soigner le patient autant que la maladie.
DOCAPOST, partenaire de l’Institut Rafaël, Maison de l’après cancer,
un lieu inédit de médecine intégrative unique en Europe pour offrir au patient
un accompagnement global en faveur de son bien-être.
Partageant la même vision qui place le patient au cœur des
problématiques de santé, DOCAPOST, filiale du Groupe La Poste et
l’Institut Rafaël, Maison de l’après cancer, s’associent à travers un
partenariat e-santé unique où le numérique est au service de
l’humain. Combinant l’application La Poste eSanté et un portail
numérique de santé développé par DOCAPOST pour l’institut, cet écosystème
digital d’e-santé contribuera à simplifier la vie des patients et des
professionnels de santé de l’Institut Rafaël tout en garantissant sécurité et
confidentialité des données, qu’ils soient à l’institut, à leur cabinet en ville ou
au domicile.
L’Institut Rafaël, un projet unique en France intégrant l’e-santé au service des
patients
L’Institut Rafaël, Maison de l’après cancer, situé à Levallois-Perret est une initiative
inédite en France de médecine intégrative qui combine soins personnalisés,
formation, recherche et numérique. Dans cet établissement, on s’occupe avant
tout du patient et pas de la maladie. Ainsi, nutrition, diététique, soins esthétiques,
art thérapie, sport, aide au retour à l’emploi, formations… seront proposés aux
patients gratuitement après une consultation spécialisée.
Ce projet permet pour la première fois dans le monde d’intégrer toutes les
dimensions de la médecine 4P (participative, personnalisée, prédictive, préventive)
en un même lieu : équipe de médecins, acteurs paramédicaux, espace de
formation pour les médecins et les patients, praticiens, aidants… mais aussi des
chercheurs.
L’enjeu était de pouvoir accompagner à chaque étape les patients, selon leur
besoin, de les suivre de près dans leur guérison et de leur offrir les meilleurs soins
au bon moment. En mettant en place un portail de santé partagé par les praticiens
et connecté avec les patients en permanence, DOCAPOST met le numérique au
service du patient.
Les informations stockées de façon sécurisée, dans le cloud souverain en France de
DOCAPOST permettront, avec l’accord du patient, d’alimenter des programmes de
recherche afin d’évaluer le bénéfice médical de cette médecine intégrative pour lui
permettre de se développer en France et réaliser des avancées dans le domaine de
la prévention et du suivi du cancer.

Un parcours numérique qui a été co-construit par les équipes de l’Institut Rafaël
et de DOCAPOST
Le patient est invité par le professionnel de santé à télécharger et créer un compte
sur l’application mobile La Poste eSanté dès son arrivée à l’Institut Rafaël. Il se
créera ainsi un carnet de santé numérique personnel qui lui permettra de devenir
acteur de sa santé en toute sécurité et confidentialité. Il pourra également partager
ses données de santé avec les professionnels de santé qu’il choisira et ceux de
l’Institut Rafaël. Il pourra ainsi bénéficier de programmes de suivi au domicile.
Les professionnels de santé de l’Institut Rafaël disposeront eux d’un portail santé
développé par DOCAPOST pour l’Institut Rafaël. Cet espace numérique de santé
permettra de collecter, centraliser et partager entre les praticiens de l’institut les
interactions et données de santé avec chaque patient pour le suivre au plus près et
l’accompagner au mieux dans cette étape de fragilités post cancer.
Ce portail sera connecté avec l’application La Poste eSanté permettant ainsi de
remonter, avec le consentement du patient, les informations issues de l’application
et de communiquer avec lui par le biais d’une messagerie sécurisée.
« Nous sommes très fiers d’accompagner l’Institut Rafaël et remercions le Docteur
Alain Toledano pour sa confiance. Nous apportons dans ce projet inédit en Europe
le meilleur du numérique au service de l’humain et de la santé. De manière
concrète, nous mettons en œuvre nos solutions et savoir-faire pour simplifier la vie
des patients, renforcer le rôle des professionnels de santé et faire avancer la
recherche médicale. » précise Olivier VALLET, Président Directeur Général de
DOCAPOST.
« L’Institut Rafaël et toutes ses équipes soignantes sont très fiers d’être associés à
DOCAPOST pour notre projet innovant destiné à transformer la vie des patients
pendant et après le traitement du cancer. La prise en charge globale de chaque
individu et son projet de vie doit nous permettre de transformer le système de
santé et les parcours de soins. Seul un acteur de confiance comme La Poste, avec
toutes ses expertises en santé numérique et sa rigueur professionnelle pouvait
relever ce challenge et nous accompagner. L’humanité et la disponibilité des
équipes de DOCAPOST nous permettront ensemble de repenser la santé de
demain » commente le Dr Alain TOLEDANO, Cancérologue, Radiothérapeute,
Président fondateur de l’Institut Rafaël.
A propos de DOCAPOST :
Filiale du Groupe La Poste, DOCAPOST accompagne toutes les organisations dans leur transformation
numérique et leur permet de l’accélérer, en confiance. Alliant plateformes collaboratives, expertise
métier, capacités numériques et industrielles, DOCAPOST permet aux entreprises et administrations
d’optimiser et digitaliser leurs processus métier et parcours de relation clients, employés, fournisseurs
et citoyens. DOCAPOST propose des solutions sur mesure ou clés en main allant du conseil à la cocréation d’offres innovantes à l’opération de services et solutions métiers et sectorielles. DOCAPOST
compte 5 000 collaborateurs répartis sur près de 60 sites en France et à l’international et a réalisé 500
M€ de chiffre d’affaires en 2017. DOCAPOST est également présente dans de nombreux pays – EtatsUnis, Angleterre, Espagne, Mexique… et propose ainsi, à ses clients, des solutions transfrontalières.
L’offre de DOCAPOST est auditée et labellisée par des organismes indépendants pour en garantir la
totale fiabilité. DOCAPOST est dirigée par Olivier Vallet, Président Directeur Général.
Plus d’informations sur DOCAPOST : http://www.DOCAPOST.com/

A propos de l’Institut Rafaël :
L’Institut Rafaël, Maison de l’après cancer, situé à Levallois-Perret est un lieu unique où cohabiteront
des acteurs de soins médicaux et paramédicaux dédiés à l’accompagnement personnalisé des
patients pendant et après leurs traitements. C’est un concept innovant de médecine intégrative
centré sur les personnes et leur projet de vie.
Plus d’informations sur : https://institut-rafael.fr/
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