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BIG DATA

• L’expertise analytique

• L’expertise du capteur 

• L’expertise métier du 

domaine

• Pour devenir:
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Description en 4V :   Volume,  Variété,  Vélocité,  Véracité

Pertinente….
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NÉCESSITE:
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• La rhinite allergique:

• La rhinite allergique se caractérise par des éternuements à répétition, le « nez qui coule », des chatouillements dans le 

nez, des larmoiements et une irritation des yeux. 

• Lorsqu’elle est causée par le pollen, on l’appelle rhinite saisonnière ou, plus communément, rhume des foins. 

• Gravité modérée / -> présentéisme: perte d’efficacité au travail-à l’école

• Maladie chronique commune (500 millions de personnes, à travers le monde)

• Suivi médical et automesures via un téléphone portable

• Développer un outil simple, utilisable par tous, qui permette d’enregistrer la sévérité des symptômes sur une échelle de 1 

à 10 et le traitement en cours (si c’est le cas)

• Déclaratif de l’impact de ces symptômes sur la « qualité de vie »

• Analyse des données (initiale)

• Alertes quand les symptômes sont persistants et qu’il n’y  a pas de traitement en cours (ou que le traitement dure depuis 

plus de 5 jours)

• Indication sur les traitements disponibles (vente libre/ ordonnance) dans le pays de résidence

• Smart data : intégration des données

• Géolocalisation des utilisateurs/ enregistrements des pics polliniques/ anticipation des pics polliniques

• Géolocalisation: pour que chaque utilisateur devienne une « sentinelle » pour des personnes proches (médicalement/ 

géographiquement)
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Réseau de sentinelles
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• Quelles différences fait « l’analyse des données »…

• Participatives: les données d’un patient bénéficient à la compréhension du profil d’un autre patient 

• Prédictives : d’une année à l’autre l’analyse des pics de pollens (données climatiques, pollution) peuvent 

permettre d’alerter les personnes souffrant de rhinite allergique –optimiser la prise de traitement 2 semaines 

avant les pics polliniques 

• Personnalisées:  l’enregistrement des symptômes est journalier, le patient est suivi dans son environnement et 

selon l’impact de ces symptômes sur sa vie quotidienne 

• Préventives : chaque patient peut devenir une « alerte » pour d’autres (en cas de déplacement/ voyage/ 

évolution de la maladie-des traitements) 

• (qualifiant de la médecine des 4P)

• Quelle différence fait « l’analyse des données » dans la prise de décision……

• Pour le patient: meilleure compréhension de sa maladie, conduisant à de meilleures prises de décision 

thérapeutique et d’hygiène de vie

• Pour les médecins: un suivi du patient plus continu, suivi des traitements pris (y compris ceux en vente libre) 

et intégration des recommandations internationales de la prise en charge de la rhinite allergique en cours de 

développement…
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Description 5P : pertinentes, personnalisées, prédictives, participatives, préventives

Kyomed/ Dec 2015

UN EXEMPLE DE “SMART DATA”…. DANS LE DOMAINE 
DE LA RHINITE ALLERGIQUE 2/2



CDSS: CLINICAL DECISION SUPPORT
SYSTEM (INTÉGRATION DES BONNES PRATIQUES)

• Modéliser les bonnes pratiques (médecin/ pharmacien) de prescription des traitements 

pour prendre en charge la rhinite allergique

• Développer un outil d’aide à la décision médicale, utilisable en consultation, par les 

médecins, les pharmaciens, par les patients (prise d’autonomie des patients atteints de 

pathologies chroniques)

• Adapter cet outil aux systèmes sanitaires des principaux pays européens

• Implémenter cet outil à l’application initiale du suivi de la rhinite allergique -> outils 

intégrés à venir
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MASK: MACVIA-ARIA SENTINEL NETWORK

• Une manière innovante de suivre et de comprendre la rhinite allergique, 

par usage de réseaux de sentinelles géo-localisées qui enregistrent leurs 

symptômes via une application simple, en répondant à 4 questions.  

Application lancée dans 15 pays à travers le monde..
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ACCÉLÉRATEUR DE SOLUTIONS SANTÉ
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Qui sommes nous ?8
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• Création en Avril 2014. Kyomed est issue du projet CR2i DiagnosTIC Santé qui fut lauréat du 
Programme Investissements d’Avenir en 2013.

• Notre vocation : accélérer et optimiser le développement de solutions innovantes dans le domaine de 
la e-santé et de la médecine personnalisée. 

• Notre rôle: piloter des projets multipartenaires faisant appel à de multiples expertises scientifiques, 
techniques et médicales. Kyomed réunit les expertises nécessaires et accompagne ses clients du stade 
de la recherche jusqu’à la commercialisation de leurs solutions.

• Notre équipe : Une équipe pluridisciplinaire (avec des expertises complémentaires)

 1 Président / Directeur Scientifique

 2 Business Developers

 2 Chefs de Projets

 1 Assistant Chef de Projet

 1 Assistante de Direction



Nos 3 plateformes synergiques9
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BiomarqueursE-Santé / Living Lab

Plateforme informatique
- Développement d’interfaces numériques

- Hébergement et traitement de données  

DONNEES

- Données moléculaires

- Données cliniques et biologiques

- Indicateurs d’activité biologique et 

physiologique (via objets connectés, 

questionnaires, etc.)
Co-développement de solutions 

de santé selon une approche 

collaborative entre experts des 

technologies et de la 

règlementation, professionnels 

de la santé et les patients.

- Identification et validation 

de biomarqueurs

- Accès à des échantillons de 

patients 

- Développement de tests 

diagnostiques et compagnons



Notre Expertise

• Identification et validation de Biomarqueurs 

• Evaluation de dispositifs et applications santé

• Développement de dispositifs de santé

• Développement de systèmes d’aide à la décision médicale

• Développement d’applications de santé

• Déploiement de parcours de soins digitalisé
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Cap Gamma, Parc Euromédecine

Montpellier, France

Pour plus d’informations, contactez:

Sabrina Serpillon

Business Development Manager

sabrina.serpillon@kyomed.com

+33 (0) 4 11 95 01 38
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PROCESSUS DE DÉCOUVERTE DE CONNAISSANCE À PARTIR 
DE DONNÉES CONTEXTUALISÉES
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Data sources, data integration 

Consolidated data

Formatted data

Modelisation

Knowledge

Data search

Data cleaning

Pre-treated data, context

Data Mining

Interpretation

Decision
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