
 

 

 

   
Communiqué de presse 

Mardi 23 mai 2017 

L’Institut ANALGESIA et la société bepatient officialisent un partenariat 

innovant autour de la prise en charge de la douleur chronique 

   

L’Institut ANALGESIA, 1ère fondation de recherche dans le domaine de la douleur, et 

bepatient, société spécialisée dans le développement de solutions numériques 

centrées sur le patient, viennent de s’engager dans un partenariat autour d’un 

objectif ambitieux : développer et mettre à disposition des patients et des 

professionnels de santé des solutions e-santé innovantes visant à améliorer la prise 

en charge de la douleur chronique.  

Aujourd’hui plus de 10 millions de français souffrent 

de douleur au quotidien. Leur parcours de soin est 

souvent difficile : les traitements sont anciens, pas 

assez efficaces ou mal tolérés. 

Le domaine de la douleur est resté en marge des 

grands progrès médicaux de ces cinquante 

dernières années. 

L’Institut ANALGESIA et la société bepatient partagent une même approche : faire du patient 

leur source d’innovation, l’un en le positionnant au cœur de ses projets de recherche et 

l’autre au cœur de sa plateforme de e-Santé.  

C’était donc une évidence pour l’Institut ANALGESIA et bepatient de rapprocher leurs 

domaines d’expertise au sein d’un partenariat visant à mettre en place des solutions 

innovantes pour le suivi et la prise en charge des patients souffrant de douleur chronique.  

« Suivre les patients en vie réelle grâce à la e-santé est un véritable enjeu pour l’innovation 

dans le domaine de la douleur, mission principale de l’Institut ANALGESIA », explique le 

Pr Alain Eschalier, Président de l’Institut ANALGESIA. « En collectant des millions de données 

de plusieurs milliers de patients, les outils de e-Santé permettront une meilleure 

caractérisation des patients, une meilleure compréhension de la douleur chronique dans 

toutes ses dimensions (cognitive, émotionnelle…) et, à terme, une prise en charge des 

patients plus personnalisée et donc plus efficace ». Alain Eschalier tient à souligner que « ce 

partenariat initié avec la société bepatient ouvre d’ores et déjà la porte à plusieurs projets 

prometteurs ». 

 « Avec ce partenariat, notre société conforte sa stratégie et sa volonté « de co-

construction » de programmes e-Santé thématiques, résolument centrés sur le patient, en 

apportant de nouvelles perspectives pour la coordination de son parcours, son orientation et 

en le rendant acteur de l'évaluation dans la vraie vie et pour la recherche clinique », précise 

Frédéric Durand-Salmon, Président de la société bepatient, avant d'ajouter, « Aujourd’hui, 

avec l'Institut ANALGESIA en intégration forte dans nos plateformes, nous proposons 

des solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour les projets de transformation digitale de 

la gestion de la douleur chronique, en améliorant l’expérience des différents utilisateurs, dans 

le cadre par exemple, de la santé en entreprise, du parcours de soin ville-hôpital et de la 

recherche ». 

Grâce à cette démarche collaborative, l’Institut ANALGESIA et bepatient souhaitent devenir 

des acteurs incontournables du développement d’approches innovantes et pluridisciplinaires 

dans le suivi et la prise en charge de la douleur chronique.  

Les chiffres de la douleur 

 1 adulte sur 5 souffre de douleur chronique  

 2 patients sur 3 estiment que leur douleur 

est insuffisamment contrôlée.  

 88 millions de journées de travail par an 

impactées par la douleur en France.  



 

 

 

 

A propos de l’Institut ANALGESIA 

Première fondation de recherche contre la douleur, l’Institut ANALGESIA s’appuie sur une 

expertise de plus de 20 ans en recherche sur la douleur et depuis 8 ans, sur des partenariats 

public-public et public-privé prometteurs.  

L’Institut ANALGESIA a pour objectif, depuis sa création, de participer à l’émergence 

d’innovations dans le domaine de la douleur. Ainsi, par son rôle d’initiateur et de facilitateur, 

l’Institut ANALGESIA agit concrètement en construisant et coordonnant des projets de 

recherche et en soutenant des initiatives d’amélioration de la prise en charge de la douleur 

qui mettent le patient au cœur de tous ses projets. 

L’ambition de l’Institut ANALGESIA est d’offrir, à très court comme à plus long terme, des 

perspectives qui visent à innover, ensemble, contre la douleur.  

 

Pour en savoir plus, www.institut-analgesia.org 

 

A propos de bepatient  

bepatient est aujourd’hui une société française basée à Paris, Dallas et Sydney. Elle 

rassemble une équipe de 40 personnes aux compétences complémentaires : spécialistes de 

gestion des bases de données de santé, développeurs, professionnels de santé et experts du 

marketing digital.  

Cette équipe développe et commercialise depuis plus de 6 ans une plateforme de e-Santé, 

flexible et modulable, qui positionne le patient au centre, l’implique opérationnellement, 

renforce ses connaissances, et améliore la coordination des acteurs présents dans son 

parcours de soins en assurant la continuité de son suivi entre l’hôpital et les professionnels de 

santé en ville.  

La plateforme bepatient est basée sur des technologies web et des applications mobiles 

associées, utilisables en mode SAAS. Elle est disponible en plusieurs langues, permettant ainsi 

l’implémentation rapide de programmes de soins personnalisés au niveau international. 

   

Pour en savoir plus,  www.bepatient.com 
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