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« Téléconsultation avec paramédicaux, médecines douces et alternatives pour prise en charge et
suivi à distance de l’endométriose et autres ALD »
Follow Patient est une start-up lyonnaise spécialisée dans l’édition d’applications de santé mobile et le suivi
des malades chroniques. Nous allions les technologies de santé mobile et à l’innovation d’usage. Après un
premier succès dans le secteur de la chirurgie de l’obésité avec FOLLOW SURG, Follow Patient annonce le
lancement d’un service de téléconsultation paramédical, pour faciliter l’accès au soin des patientes souffrant
d’endométrioses.

●

Des paramédicaux sensibilisés pour patientes atteintes d’endométriose

Les patientes atteintes d’endométriose souffrent d’un manque de formation du corps professionnel médical
concernant la prise en charge de l’endométriose. Chaque patiente peut tenter d’agir positivement sur ses
symptômes et d’améliorer fortement sa qualité de vie jusqu’à retrouver une vie « comme tout le monde ».
Avec parfois des résultats fantastiques comme le confirment certaines patientes que nous avons
accompagné. FOLLOW PATIENT a identifié les spécialités recherchées par les patientes à travers son
expérience lors du développement de l’application FOLLOW METRIOS, un carnet de suivi de l’endométriose,
et a réalisé une enquête sur les habitudes de suivi auprès des utilisatrices de l’app.

●

Qu’est-ce que l’endométriose et pourquoi le suivi est important ?

C’est une maladie gynécologique chronique qui dégrade très fortement la qualité de vie. Elle crée de fortes
douleurs au moment des règles et peut nuire fortement à la fertilité (40% de patientes atteintes
d’endométriose déclarées infertiles). Il existe un retard de diagnostic moyen de 7 ans qui peut être expliquée
par différentes hypothèses.
Il faut savoir que l’on ne peut pas guérir de l’endométriose, d’où l’importance de proposer un suivi
personnalisé pour agir sur les symptômes. Les patientes peuvent uniquement chercher à agir positivement
sur la maladie, via des traitements chirurgicaux, médicamenteux (antalgiques et/ou hormonaux) ou par
médecines douces et alternatives (mode de vie plus sain, pratique de l’alimentation A.I, yoga…)
L’endométriose touche 1 femme sur 10 en France, et près de 180 millions dans le monde.

●

Comment fonctionne la plateforme de suivi à distance ?

Les patientes se rendent à https://consult.followpatient.com/consultation/home (accessible via l’application
FOLLOW METRIOS et via le site internet FOLLOW METRIOS). La recherche de praticien se fait en indiquant le
nom du praticien, une spécialité ou une ville d’exercice. Les praticiens accessibles à la consultation disposent
tous d’une expérience significative liée à l’endométriose, en tant que professionnel formé à la prise en charge
de cette maladie.
La patiente choisit un praticien et règle la consultation en ligne, de manière sécurisée. Le praticien reçoit une
notification et pourra joindre la patiente le jour J pour sa consultation.
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●

Comment FOLLOW PATIENT réagit au contexte COVID-19 ?

Face à la crise sanitaire de l’épidémie de CONVID-19 et les conséquences économiques, notamment pour
les professionnels de santé libéraux, FOLLOW PATIENT a décidé d’adapter ses projets en vigueur. La
continuité du suivi médical des femmes concernées par la maladie doit être préservée. Nous avons accéléré
la mise en ligne du service. Notre équipe est en télétravail et organisée pour conserver le même
accompagnement proposé aux professionnels souhaitant se renseigner sur la plateforme et profiter du
service.
A PROPOS : FOLLOW PATIENT est une société par action simplifiée basée près de Lyon et spécialisée dans
le suivi numérique des maladies chroniques. Le capital de la société est de 250 000€. FOLLOW PATIENT
gère 2 marques « FOLLOW SURG » (suivi chirurgie obésité) et « FOLLOW METRIOS » (suivi endométriose).
Nos clients sont des cliniques privées/cabinets médicaux et professionnels de santé libéraux. Toutes les
solutions et services de FOLLOW PATIENT sont sécurisées et les données hébergées sur des servers HADS.
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