Olaqin prend une initiative pour faciliter le suivi hors consultation
des patients COVID-19 par leur médecin traitant
Suresnes, 1er octobre 2020 – Olaqin ajoute à son service Stellair Intégral une application de suivi automatisé
des patients COVID-19. Cette initiative va permettre aux médecins de famille utilisateurs de Stellair Intégral
d’être alertés en cas d’aggravation des symptômes de leurs patients testés positifs.
Olaqin s’engage auprès des professionnels de santé en ajoutant à son service Stellair Intégral une toute nouvelle
application dédiée au suivi des patients testés COVID-19 positifs.
A la différence de la démarche entreprise par les institutions où il s’agit d’identifier des cas contacts pour les inviter
à prendre des mesures appropriées, l’initiative d’Olaqin permet un suivi individualisé des patients à distance
exploitant une Intelligence Artificielle (IA) apportée par notre partenaire Lojelis (*). Avec cet outil, le médecin de
famille va pouvoir se concentrer sur ses patients qui développent des symptômes avec un suivi médical
individualisé.
Activable depuis le tableau de bord Stellair Intégral, l’application permet aux médecins, à la fin d’une consultation
ou d’une téléconsultation, et avec l’accord de leur patient, d’activer l’envoi automatique de questionnaires aux
patients en quatorzaine sur leurs smartphones ou tablettes. Les patients sont alors invités à répondre à des
questions simples pour mesurer l’évolution de leur état de santé. L’intelligence artificielle identifie les patients qui
ont spécifiquement besoin d’être recontactés et alerte le médecin avec une description de l’évolution des
symptômes et les motivations de l’alerte. Celui-ci peut alors prendre les dispositions nécessaires.
Laurent Maitre, Président d’Olaqin déclare : « Depuis le début de la pandémie, les médecins généralistes ont
démontré l’importance de leur rôle dans l’accueil des patients et leur première prise en charge. Nous avons cherché
comment aider nos utilisateurs professionnels de santé à accompagner leurs patients après leur consultation, tout
en apportant des outils digitaux permettant de faciliter leur suivi en faisant ressortir les patients prioritaires. C’est
un gain de temps et d’efficacité considérable pour les médecins qui vont, par exemple pouvoir déclencher une
téléconsultation de suivi dès l’aggravation de symptômes chez un patient, et au contraire constater que l’état de
santé d’un autre s’est amélioré. »
Cette application de suivi à distance par une IA sera disponible gratuitement dès le mois d’octobre pour les
utilisateurs du service Stellair Intégral à titre expérimental pendant 6 mois, afin de mesurer l’intérêt pour les
professionnels de santé pour cet outil leur permettant de concentrer leur attention sur les patients symptomatiques.
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*Cabinet de conseil et services technologiques, Lojelis accompagne les entreprises sur des problématiques
technologiques et métiers.

