Villejuif, le 15 avril 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CANCER ET COVID-19
CAPRI-COVID, UNE SOLUTION DE TÉLÉSUIVI DES PATIENTS ATTEINTS DE
CANCER ISSUE DE RECHERCHES MENÉES À GUSTAVE ROUSSY
Capri-Covid est une application e-santé qui permet aux patients atteints de cancer de
b n ficie d n l
i i domicile a ec oi objec if : la surveillance en cas de
contamination au Covid-19, plus appuyée encore auprès des personnes âgées, le
soutien en cas de vulnérabilités psycho-sociales dont le risque est accru en cette
période de confinement, e la
en ion d effe ind i able li
au cancer. Le
patient bénéficie par ailleurs d info ma ion fiable et actualisées sur la crise
épidémique et sur les règles de confinemen
l aide d n cha bot. L ada a ion du
dispositif Capri dans le cadre du Covid-19 vient d
e
bli e dan le European
Journal of Cancer : https://doi.org/10.1016/j.ejca.2020.03.020

Ce dispositif permet au patient de renseigner
directement l ol ion de ses symptômes. Un
suivi quotidien est assuré par une infirmière de
coordination qui prend contact avec le patient
en cas d appari ion e /o d aggra a ion de
symptômes. Pour les établissements de santé
et les équipes soignantes, il permet de
maintenir le lien, d ass rer ne con in i des
soins, de prévenir des effets de toxicité et
d resses ps chologiq es, e d orien er a
mieux le patient.
Opérationnelle depuis le 20 mars 2020 à
G s a e Ro ss , l applica ion Capri-Covid va
être utilisée plus largement. Par ailleurs, une
réflexion est menée pour renforcer le suivi en
visioconférence si besoin.
Le dispositif Capri est fondé sur des recherches
qui ont été menées au sein de Gustave Roussy
sur le suivi des patients sous thérapie orale. Les
résultats d une étude clinique évaluant le
dispositif seront présentés lors d ne
communication orale l ASCO 2020.

Cet essai clinique a démontré de manière significative un suivi accru de la prescription
médicale, une diminution des réductions de doses de traitement prises, une réduction des
effets de toxicité sévères, ne dimin ion des jo rn es d hospi alisa ion, et un meilleur
ressenti des patients dans le suivi de leur maladie.
Le suivi rapproché et personnalisé des patients à leur domicile dans le cadre du projet Capri
est développé à Gustave Roussy depuis 2015. Concrètement, le patient est inscrit par son
équipe soignante hospitalière (connexion à la plateforme, consentement, inscription du
patient en saisissant ses données administratives et médicales utiles). Une évaluation initiale
puis un suivi sont réalisés sur la base de réponses à des questionnaires validés. La décision
e l orien a ion, fond es s r 80 algorithmes, permetten d adap er le s i i e la prise en
charge, avec appels téléphoniques si besoin. Sont également possibles des échanges par
messagerie sécurisée et un transfert de fichiers (plateforme agréée hébergeur données de
santé).
Le développement technologique a été assuré en partenariat avec la société Medialis.
Capri-Co id es disponible gra i emen s r l AppS ore e s r GooglePla .
Pour en savoir plus : https://www.gustaveroussy.fr/fr/capri-covid19
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