LindaCare signe un contrat de collaboration avec les
Hôpitaux Universitaires de Louvain (UZ Leuven)
Cet accord vise à améliorer le télé-monitoring de patients souffrant
d’insuffisances cardiaques chroniques (ICC) et équipés de dispositifs
électroniques cardiaques implantables (DECI)
Louvain, Belgique, le 20 janvier 2016 - LindaCare, société éditrice de logiciels spécialisés dans
le domaine du télé-monitoring de patients atteints de maladies cardiaques chroniques, est heureuse
d’annoncer la signature d’un contrat de collaboration avec les Hôpitaux Universitaires de Louvain
(UZ Leuven), visant à améliorer la qualité des soins fournis aux patients équipés d’implants
cardiaques, en facilitant leur télé-monitoring.
Actuellement, les infirmières et les médecins en cardiologie sont confrontés quotidiennement à la
tâche complexe de suivre de nombreux patients, au travers des différents systèmes de télémonitoring mis au point par les fournisseurs d’implants. Ce mode de fonctionnement, très
consommateur de ressources, génère un risque potentiel pour le patient dans le cadre du dépistage
précoce des incidents cliniques ou techniques, et crée un obstacle à l’enrôlement de nouveaux
patients télé-monitorés.
“En simplifiant le suivi à distance des patients atteints de déficiences cardiaques chroniques, la
mission de LindaCare est d’aider les professionnels de la santé et les hôpitaux à réduire le coût des
soins, tout en améliorant leur qualité et la sécurité des patients”, explique Shahram Sharif, CEO et
fondateur de LindaCare. Dans sa première version, la plateforme logicielle web de LindaCare se
concentre sur le télé-monitoring des patients souffrant d’insuffisances cardiaques chroniques (ICC)
et d’arythmies cardiaques, équipés de stimulateurs cardiaques et autres dispositifs électroniques
cardiaques implantables (DECI), une population estimée actuellement à environ 10 millions de
patients dans le monde.
Avec près de 2000 lits et plus de 9000 travailleurs répartis sur ses quatre sites, l’UZ Leuven offre
depuis plus de 75 ans des soins médicaux de qualité à la pointe de la technologie. Ce groupement
est considéré aujourd’hui comme l’un des hôpitaux universitaires les plus grands et les plus
innovants en Europe.
Soulignons par ailleurs, que les termes de ce contrat sont étendus à l’entièreté du réseau “Nexuz
Health”, une alliance médicale de 17 hôpitaux en région flamande, dont fait partie l’UZ Leuven.
Le contrat de collaboration va permettre à LindaCare d’approfondir sa connaissance des pratiques
cliniques en matière de télé-monitoring, en échange de quoi l’UZ Leuven bénéficiera des innovations
technologiques de la société. “Cette solution ne va pas seulement permettre à notre équipe médicale
d’effectuer son travail de télé-monitoring plus efficacement, mais elle va aussi améliorer la qualité
des soins que nous fournissons aux patients”, précise le Prof. Dr. Rik Willems, cardiologue à l’UZ
Leuven.
“Ce contrat est un premier jalon important dans notre ambition de positionner LindaCare comme le
partenaire de référence pour tous les besoins de télé-monitoring des hôpitaux et des prestataires de
soins, en adressant une large gamme de dispositifs médicaux et en étendant la solution à d’autres
maladies chroniques télé-monitorées, telles que que la maladie pulmonaire obstructive chronique
(MPOC) ”, conclut Shahram Sharif.
“La solution de télémonitoring de LindaCare et sa vision à long terme sont complètement alignées
avec la culture d’innovation de notre hôpital; elles apportent des bénéfices évidents pour nos
patients et nos cliniciens” ajoute le Pr. Dr. Frank Rademakers, Chief Medical Technology and
Innovation Officer à l’UZ Leuven.

A propos de LindaCare
LindaCare est une start-up belge spécialisée dans le développement et la commercialisation de
solutions logicielles de télé-monitoring intégrées pour la gestion des maladies chroniques. L’accent
initial est mis sur les patients souffrant d’insuffisances cardiaques chroniques (ICC) et d’arythmies
cardiaques, équipés de dispositifs électroniques cardiaques implantables (DECI). La solution sera
ensuite étendue à d’autres maladies chroniques et prendra en charge une large gamme de dispositifs
médicaux télé-monitorés.
www.LindaCare.com
A propos des Hôpitaux Universitaires de Louvain (UZ Leuven)
Le groupement des Hôpitaux Universitaires de Louvain est réparti sur les sites du Gasthuisberg, de
Lubbeek, de Pellenberg, de Sint-Pieter et de Sint-Rafaël. Ses 1.995 lits en font le plus grand hôpital
du pays. Son infrastructure, sur le site du Gasthuisberg, offre un environnement très propice à une
médecine high-tech et a été conçue sur le modèle d’un nouveau concept révolutionnaire : le complex
a lui-même été construit autour des différentes fonctions qu’il devait réaliser, plutôt que l’inverse,
de manière à intégrer parfaitement toutes les disciplines médicales et paramédicales.
Les activités de l’UZ Leuven sont réparties autour de trois axes principaux: le traitement des
patients, la recherche et la formation académique. Le volume très important de maladies qui y ont
été identifiées, étudiées et traitées lui ont permis de développer une forte expertise et une très large
base de connaissances. Les facteurs clés de son succès actuel proviennent de son flux continuel
d’idées, de ses innovations et de ses recherches scientifiques au plus haut niveau.
http://www.uzleuven.be
A propos du réseau Nexuz Health
UZ Leuven fait partie d’une alliance médicale collaborative d’hôpitaux en région flamande baptisée
« Nexuz Health ». Celle-ci a permis de mettre en place un dossier patient partagé par toutes les
institutions du réseau. Cette approche forme une partie essentielle de la stratégie de Nexuz Health
d’offrir des soins de haute qualité aux patients. 17 hôpitaux sont membres aujourd’hui de ce réseau
en pleine expansion.
http://www.nexuzhealth.be
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