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Messages clefs

● LEAH est l’expert de la téléconsultation dans les grands établissements de soins, 
soutenu par des investisseurs de renom comme Advent et la MACSF.

● Leah a mis en place des briques technologiques qui viennent compléter son offre de 
téléconsultation afin de permettre : 
○ Meilleure prise en charge des toxicités et réduction des risques de rechute
○ Meilleur suivi de la qualité de vie des patients au long cours
○ Gain de temps pour les professionnels et cadres de santé
○ Aide à la coordination pluridisciplinaire

● Ces briques technologiques permettent une meilleure remontée des informations 
patient, une prise en charge et une allocation optimisée de la charge de travail, tout en 
fournissant au patient du contenu d’éducation thérapeutique ciblé.

● Leah est soutenu par des références médicales qui nous accompagnent dans le 
développement du produit.
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LEAH en quelques chiffres
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12 établissements
Utilisateurs ou en cours de 
déploiement

95%
satisfaction 
patients

30+ 
spécialités
utilisatrices

c. 1,000 
professionnels 
de santé 
utilisateurs

c. 20 000 
Téléconsultations 
par mois
(moyenne 
Novembre/Décembre ‘20)

Investisseurs 
de renom
Advent / MACSF

Une solution focalisée sur les grands établissements de soins avec une concentration 
croissante sur le suivi des patients au long cours

3



● 25 services
● 500 praticiens
● 1 000 TC par mois sur les services déployés

Oncologie
● 12 praticiens
● 150 TC par mois

● 30 spécialités
● 80 praticiens
● 180 TC par mois (phase 1 du déploiement)

Services impliqués Cancer
● 15 praticiens
● 50 TC par mois

● 8 services
● 14 praticiens
● 560 TC par mois
● Suivi de patients ALD

● 4 services
● 18 praticiens
● 400 TC par mois
● Suivi de patients ALD

4 centres en IdF

● 8 services
● 600 patients suivis par mois
● 50 praticiens
● Chirurgie, hospitalisation de jour et RAAC

● Réseau Unicancer
● 7 services
● 1,200 patients suivis
● Gestion de crise Covid-19
● Chirurgie, chimiothérapie, Radiothérapie

● 50 services
● 1,000 patients suivis par mois
● 60 praticiens
● Chirurgie, HdJ, ALD et RAAC

Nos références
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Nous savons déployer sur un large panel de services dans des 
grands centres d’excellence 
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Dermatologie

Anesthésie

Chirurgie Plastique Chirurgie Urologique

Gastro-entérologie

Oncologie

Douleur

- 10 Utilisateurs réguliers
- 6 TC en moyenne par jour
- Cas d’usage: OK chimio et suivi d’effets 

indésirables chimio

- 3 Utilisateurs réguliers
- 2 TC en moyenne par jour
- Cas d’usage: suivi post-endoscopie 

digestive, renouvellement 
d’ordonnances

- 2 Utilisateurs réguliers
- 1 TC en moyenne par jour
- Cas d’usage: pré habilitation chirurgical et suivi post-op

- 5 Utilisateurs réguliers
- 3 TC en moyenne par jour
- Cas d’usage: reconstruction mammaire

- 10 Utilisateurs réguliers
- 5 TC en moyenne par jour
- Cas d’usage: consultation 

pré-anesthésique

- 5 Utilisateurs réguliers
- 3 TC en moyenne par jour
- Cas d’usage: Annonce de mélanome, 

suivi de cicatrices

- 3 Utilisateurs réguliers
- 3 TC en moyenne par jour
- Cas d’usage: soins de support liés aux 

effets indésirables, suivi de patients 
très douloureux et éloignés



Nous bénéficions de la confiance de la MACSF et d’Advent 
en tant que partenaires et actionnaires

6

Nicolas Gombault, Directeur Général Délégué de MACSF: “Nous nous 
intéressons particulièrement à tout ce qui peut contribuer à 
l’amélioration de la qualité des soins et des conditions de travail de nos 
clients sociétaires, dans le respect de la déontologie et de la 
réglementation en vigueur. C’est tout naturellement que nous avons 
retenu Leah, dont l’intérêt ne peut être que plus prégnant en ces 
moments marqués par le coronavirus.”

Alain Huriez, Partner Advent France Biotechnology : “Chez Advent 
France Biotechnology, nous sélectionnons et finançons des innovations 
dans le domaine de la santé susceptibles de conduire à une meilleure 
prise en charge des patients. Avec Wellium et sa solution de 
téléconsultation Leah, nous trouvons une offre digitale très pertinente 
et modulaire qui peut s’imposer rapidement comme un standard sur 
son marché ainsi que des compétences entrepreneuriales 
remarquables.”



Nous mettons en place des briques technologiques 
supplémentaires pour permettre un meilleur suivi du patient

Des  questionnaires 
personnalisables 

Un système d’alerte 
avec redirection vers 
les équipes médicales 

Un tableau de bord sur 
les données patients

Un outil de téléconsultation

Partage sécurisé de 
documents

Outil de signature 
électronique
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Digitalisation des 
référentiels Remagus

Editeur d’ordonnance 
et de documentsBibliothèque de 

contenu d’ETP



LEAH est la solution d’aide au suivi patient et à la coordination 
pluridisciplinaire en oncologie 

Meilleure prise en 
charge des toxicités 

et réduction des 
risques de rechute

Meilleur suivi de la 
qualité de vie des 

patients sur le long 
cours
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Gain de temps pour 
les professionnels et 

cadres de santé

Aide à la 
coordination 

pluridisciplinaire
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Nous facilitons le suivi patient et la coordination pluridisciplinaire 
des équipes sur l’ensemble du parcours de soins 

Le suivi post-chirurgical en 
ambulatoire

La validation du OK chimio 
avant le déplacement du 
patient pour sa séance de 

chimiothérapie

L’aide à la coordination en 
parcours RAAC pour certains 

cancers lourds (ovaires, 
colorectal, ORL)

Le suivi de l’observance et 
des effets indésirables des 

thérapies orales

Le suivi du patient dans 
l’après cancer

Le suivi des effets 
indésirables en cours de 

traitement et en suivi long 
cours

Téléconsultation de second 
avis Télé-RCP

1 2 3

4 5 6

7 8
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LEAH présente de nombreuses forces et points de 

différenciation pour répondre à vos besoins

Une création de 
questionnaire 

simple et rapide

Un support d’
éducation 

thérapeutique du 
patient

Un algorithme 
d’alertes 

médicales précis

Un outil d’aide à 
la coordination 

pluridisciplinaire

1 2 3 4

Une solution de 
téléconsultation
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L’utilisateur peut créer et personnaliser son questionnaire  

Modification des 
formulations et de 

l’ordre des 
questions et des 

réponses; choix de 
la fréquence 

d’envoi

Création d’une 
nouvelle question

a b

11



L’algorithme permet de filtrer finement les alertes 
médicales selon plusieurs critères d’alerte précis

Critère de seuil 

Critère de combinaison d’effets 
indésirables

Critère de consécutivité

Critère de délais par rapport à la 
dernière occurrence du traitement

Critère d’évolution dans le temps 

a

b

c

d

e

Un board médical
composé d’internes, 
d’oncologues et de 
radiothérapeutes 
(Centre Bergonié, 

Centre Oscar Lambret, 
AP HP, etc.) nous 

accompagne dans la 
définition des seuils et 

critères d’alertes.
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L’utilisateur peut choisir les destinataires des alertes et les 
moyens de résolution proposés  

Choix d’un moyen de 
prise en charge à la 
réception de l’alerte 

(ex. demander un 
examen 

complémentaire, 
pousser l’alerte à 

l’IDEC, etc.)

Choix du destinataire 
de l’alerte à l'hôpital 

(médecin, IDEC, 
pharmacien d’officine, 
soins de support, etc.) 
ou de ville (généraliste, 
infirmière libérale, etc.)

a b
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L’utilisateur peut entrer rapidement en contact avec son 
patient via l’outil de téléconsultation

Une solution de 
téléconsultation intégrée 

permet d’échanger rapidement 
avec son patient (en cas d’alerte 
par exemple) et de lui éviter de 

se déplacer.
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Nos partenaires et référents médicaux

Nos établissements pilotes

5ème au classement 
Le Point pour le 

cancer de la prostate

4ème au classement 
Le Point pour le 
cancer du sein

7ème au classement 
Le Point pour le 
cancer du sein

Nos référents médicaux

Dr. Daniel Zarca
Chirurgien cancérologue

Dr. Marc Spielmann
Oncologue Radiothérapeute
Ancien chef de service à l’IGR

Dr. Marc Bollet
Oncologue Radiothérapeute

+100 publications de recherche

Identifié comme solution 
d’avenir pour le suivi des 

thérapies orales
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Par mail Par tél
Stanislas Joly
Directeur des opérations
stanislas.joly@leah.care 06 47 71 67 03 


