LindaCare étend ses activités aux Etats-Unis
Fort de son succès européen, la société de télé-monitoring de patients atteints
de maladies cardiaques s’étend aux Etats-Unis pour fournir un support local en
réponse au vif intérêt pour ses solutions
Louvain, Belgique, 4 janvier, 2017 - LindaCare, société éditrice de logiciels spécialisée dans le
domaine du télé-monitoring de patients atteints de maladies chroniques, a annoncé l’ouverture de
nouveaux bureaux aux Etats-Unis, dans le Connecticut. Il s’agit de répondre à l’intérêt croissant de
ce marché pour sa plateforme logicielle indépendante pour le télé-monitoring de patients souffrant
d’insuffisances cardiaques et d’autres maladies chroniques.
Dans sa première version du produit, la plateforme logicielle web développée par LindaCare permet
le télé-monitoring de patients souffrant d’insuffisances cardiaques chroniques (ICC) et d’arythmies
cardiaques, équipés de stimulateurs cardiaques et autres dispositifs électroniques cardiaques
implantables (DECI). Cette population est estimée aujourd’hui à environs 10 millions de patients
dans le monde.
L’annonce du lancement de LindaCare sur le marché américain fait suite à un intérêt marqué pour
ses solutions lors de la conférence annuelle de la “Heart Rhythm Society” (la Société Scientifique de
Rythmologie américaine) qui se tenait l’année passée à San Francisco. LindaCare a ensuite pu
accélérer ses projets d’investissement au-delà de sa base européenne, grâce au prix de $500,000
d’investissement accordé, en octobre dernier, par le Connecticut Innovations (CI) suite au concours
“VentureClash”.
“La mission de LindaCare est d’aider les professionnels de la santé et les hôpitaux à réduire le coût
de la prestation de soins en simplifiant le télé-monitoring des patients. Les solutions offertes
améliorent la qualité des soins et la sécurité du patient dans le cadre de la gestion de sa maladie
chronique. Des changements récents dans les programmes d’assurance-maladie aux Etats-Unis ont
créé une forte modification de la demande des patients, favorisant une croissance rapide de ce
marché. Cette situation, combinée avec la validation de notre modèle économique par le Connecticut
Innovation, crée une énorme opportunité pour LindaCare sur le marché américain” explique
Shahram Sharif, CEO et fondateur de LindaCare.
“C’est une étape stratégique importante dans notre ambition d’être le partenaire de référence des
hôpitaux et des prestataires de soins en matière de solution de télé-monitoring intégrée, couvrant
à la fois une large gamme de dispositifs médicaux et une multitude de maladies chroniques télémonitorées, comme les maladies cardiaques chroniques mais aussi d’autres domaines comme les
maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC)” ajoute Shahram Sharif.
Les bureaux de LindaCare au Connecticut compteront initialement quatre personnes qui se
consacreront à la vente et au support pour les clients, le but étant d’étendre le support aux EtatsUnis dans le courant de l’année afin d’offrir un accès immédiat à un service de qualité dans les
différentes zones horaires du pays.
En parallèle, LindaCare planifie d’offrir aux hôpitaux un service d’outsourcing du télé-monitoring de
leurs patients, connu aux Etats-Unis sous le nom de “Independent Diagnostic and Testing Facility
(IDTF)”. Ce service, qui devrait être proposé en partenariat avec un fournisseur de service local
agréé, vise à centraliser et à analyser les données à distance, permettant au personnel soignant
souvent débordé de se concentrer sur le diagnostic et le suivi des patients.
Miguel Maquieira, CTO et co-fondateur de LindaCare précise que des développements logiciels
importants sont en cours de finalisation dans le contexte de cet expansion aux Etats-Unis, ce qui
devrait amener LindaCare à annoncer dans les prochaines semaines une nouvelle solution logicielle
basée sur un modèle de service pour l’Europe et les Etats-Unis.
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