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La prise en charge des malades chroniques
ACCOMPAGNER ET
INFORMER LES PATIENTS

DE PREMIÈRES
EXPÉRIMENTATIONS RÉUSSIES

En France, on soigne relativement bien les maladies
chroniques. Problème : de leurs côtés, les patients
déclarent ressentir un manque d’accompagnement
dans leurs parcours de soin. Le manque
d’information, un besoin d’assistance non comblé,
dans des environnements anxiogènes créent de
fortes inquiétudes et nuisent fortement à la qualité
de vie. C’est ce qu’a constaté Calwin, ingénieur R&D,
lorsqu’il travaillait encore dans la conception de
dispositifs médicaux.

C’est comme ça que nait FOLLOW SURG en 2017.
FOLLOW SURG est la 1ère solution de suivi médical
visant à renforcer le suivi post-opératoire des
patients opérés pour troubles de l’obésité.

Il décide, accompagné d’associés experts médicaux
rencontrés lors de ses années en tant qu’ingénieur,
de co-fonder FOLLOW PATIENT.

LA SANTÉ MOBILE
POUR UN MEILLEUR SUIVI
L’objectif de Follow Patient : améliorer le suivi des
patients chroniques. Les études disponibles
témoignent de l’intérêt de recourir aux technologies
de santé mobile pour améliorer la continuité des
parcours de soin. Les applications numériques de
suivi médical favorisent une prise en charge et un
suivi personnalisé sur des pathologies et/ou
trajectoires de vie évolutives et complexes (prise en
charge pluridisciplinaire, parcours ville-hôpital, forte
évolutivité des symptômes…).

Petit à petit, l’application (gratuite) convainc les
patients et passe la barre des 5000 patients suivis en
2019. Sur la base de cette première expérimentation
à succès, FOLLOW PATIENT décline alors son
application sur une autre pathologie dont le suivi
laisse fortement à désirer : l’endométriose.

Design

Développement

« Le patient devient actif dans son suivi
et adopte une démarche totalement
différente »
Fin 2019, plus de 15 000 patients utilisent une
solution FOLLOW PATIENT.
L’étape suivante : offrir une plus forte connectivité
(interopérabilité) entre nos solutions et les systèmes
d’informations hospitalier et des objets connectés
intégrés aux parcours de soin et suivi à long terme.

Déploiement

Notre métier alliant technique et médical
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FOLLOW SURG : un carnet de suivi connecté, mais pas que.
L’OBÉSITÉ EST UN ENJEUX NATIONAL AUX
RAMIFICATIONS NOMBREUSES
Le surpoids concerne presqu’un français sur deux, alors
que l’obésité touche 17% de la population. Ils sont
définis comme une épidémie mondiale et à l’origine des
maladies cardiovasculaires, comorbidités souvent
associées à un trouble l’obésité qui n’est pas pris en
charge ou repéré à temps.

MIEUX COMMUNIQUER AVEC SON PATIENT
ET AU SEIN DES ÉQUIPES SOIGNANTES
FOLLOW SURG permet un recueil des données de santé.
Sur demande du patient, ces données peuvent être
transmises aux équipes soignantes, qui disposent de leur
propre solution. Echange de documents, automatisation
des processus décisionnels et édition de conseils
destinés aux patients sont quelques unes des
fonctionnalités apportées par l’espace médecin.

LEVER LES FREINS AU SUIVI POST
OPERATOIRE

Les services FOLLOW SURG

Le carnet de santé s’adosse à une plateforme de
téléconsultation, afin que nos patients puissent être mis
en relation avec des experts de leur maladie une fois
l’intervention réalisée et de retour chez eux.
Ce service lancé en 2019 sur FOLLOW SURG a rencontré
un franc succès avec près de 3000 consultations

réalisées via cette plateforme, entre patients et
paramédicaux (diététiciens et psychologues) la première
année d’utilisation.
Avec une augmentation mensuelle des ventes de l’ordre
de 10%, ce service nous conforte dans l’idée que le
numérique est un atout de taille à intégrer et
généraliser aux plans de santé publique, non pas en
prenant le pas sur la médecine classique mais en
agissant comme complément.

« Les patients sont accompagnés avant et
après la chirurgie de l’obésité dans la
reprise de bonnes habitudes et pour éviter
la reprise de poids, complication et
réinterventions »
FOLLOW COACH POUR ME GUIDER VERS
UN MODE DE VIE PLUS ACTIF
L’Activité Physique Adaptée est un médicament en or,
indiqué dans la lutte contre les maladies chroniques, en
prévention ou en traitement de certains symptômes.
FOLLOW COACH évalue les aptitudes physiques du
patient et lui propose un programme d’APA
personnalisé pour une pratique encadrée à domicile.
Ainsi le patient peut appliquer en autonomie en étant
encadré les recommandations de pratiques sportive
faites par son équipe médicale.
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FOLLOW METRIOS : sur le pas de FOLLOW SURG.
MALADIE GYNÉCOLOGIQUE CHRONIQUE
FOLLOW METRIOS est un carnet de santé connecté
spécifiquement conçu pour améliorer le suivi de
l’endométriose.
1 femme sur 10 en France sont concernées par
l’endométriose, dont les principaux symptômes sont
la survenue d’intenses douleurs.

« Avoir mal pendant ses règles n’est
pas normal et l’application est
avant tout là pour diffuser cette
information »
UN PROJET, UNE RENCONTRE…
FOLLOW METRIOS né de la rencontre entre Benjamin
Cotte (Chirurgien gynécologue), et Calwin Ly (CEO
FOLLOW PATIENT), après que le premier ai découvert
Follow Surg en recherchant une solution de suivi
médical qui pourrait lui convenir. Les fonctionnalités
alors développées pour FOLLOW SURG, pertinentes
pour le suivi de l’endométriose, ont été intégrée à
FOLLOW METRIOS. C’est ainsi qu’une première
version de l’application voit le jour fin 2018. A ce
moment là, FOLLOW METRIOS doit permettre de
suivre 10 patientes du programme « Endomaîtrise »,

destiné à améliorer la prise en charge de patientes
par la pratique de soins de support. L’application
permet une continuité entre chaque consultation et
offre un socle d’information pertinent pour engager
la discussion en consultation (évolution des
symptômes, traitements en cours, protocoles…).
Dans sa version professionnelle, elle permet aux
soignants du programme et à leurs patientes
d’échanger des informations sur les soins prescrits et
réalisés. Cette phase de test permet de finaliser
l’application qui a été lancée en mars 2019.
Aujourd’hui, Follow Metrios accompagne près de 5
000 patientes au quotidien dans le suivi de leur
endométriose.

TELECONSULTATION AVEC
PARAMEDICAUX SENSIBILISES A L’ENDO
Le manque de spécialiste complique l’accès au soin,
notamment dans de nombreux territoires ruraux.
Pour répondre à cela, nous avons sur le même
modèle de l’obésité, développé une plateforme de
suivi à distance, afin d’améliorer la prise en charge et
le suivi des femmes concernées par l’endométriose.
La plateforme propose des consultations à distance
sur différentes spécialités.
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L’équipe : le médical au cœur du projet
Calwin LY est CEO de FOLLOW PATIENT.
développer et déployer facilement d’autres
Diplômé de l’INSA LYON, Calwin débute sa solutions pour d’autres maladies chroniques.
carrière comme ingénieur R&D dans le domaine
des dispositifs médicaux et développe un Pour cela, il s’entoure d’un Board Scientifique qui
modèle innovant d’anneau gastrique.
se compose chirurgiens digestifs, médecins
nutritionnistes et d’un expert métier finance
Il crée ensuite FOLLOW SURG, 1ère solution ayant connu plusieurs expériences dans des
connectée destinée à améliorer le suivi des entreprises du secteur de la santé.
patients en chirurgie de l’obésité. FOLLOW SURG
donnera par la suite naissance à FOLLOW
PATIENT. L’objectif est de capitaliser sur le projet
FOLLOW SURG, les retours utilisateur et les
fonctionnalités déjà développées pour concevoir,
Calwin LY
CEO, co-fondateur
Ingénieur biomécanique et ancien
responsable R&D en Dispositif Médical

Dr. BLANCHET

Dr. MATUISSIERE

Dr. OUDAR

Dr. FRERING

Henri PARISI

Chirurgien digestif

Médecin nutritionniste

Médecin nutritionniste

Chirurgien digestif

Expert Financier
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Etapes clés de développement
Lancement
FOLLOWCOACH et
Développement
et étude clinique
Lancement
Création de
FOLLOW
PATIENT

Mai
2017

Juil
2017

Mars
2018

Lancement du
service de
téléconsultation

Sep
2018

Mars
2019
FOLLOW SURG:
6000 patients suivis

FOLLOW SURG:
3000 patients suivis
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FOLLOW PATIENT en quelques chiffres

15 000
Patients suivis

(10k sur l’obésité et 5k sur
l’endométriose)

3 000

téléconsultations

en date de décembre 2019

30k

Visiteurs uniques

sur le site followsurg.com chaque
mois
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Prix & Médias
Lauréat et Prix Santé Vet

Lauréat du Prix Puyoo de
médecine intégrative

Lauréat et Prix
Trophées de la Santé
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Contact

Calwin LY
Co-fondateur
calwin@followsurg.com
06 17 75 86 60

@FollowSurg
@FollowMetrios

FollowPatient

@FollowPatient
@FollowSurg
@FollowMetrios
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