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Boulogne-Billancourt, le 22 mai 2017 

Connexin : un service connecté de veille et d'alerte qui met le patient au 
cœur de sa communauté de soignants 

Roche Pharma France et la société Advanced Schema lancent Connexin, un service en 
ligne sécurisé et pratique destiné à optimiser la coordination entre tous les 
professionnels de santé intervenant dans le parcours de soins du patient. Issu de la 
réflexion d’un board collaboratif regroupant des cliniciens, des pharmaciens hospitaliers 
et des officinaux, ce service gratuit accélère en cas de besoin et de manière totalement 
sécurisée le partage et la circulation d’informations sur le médicament autour de 3 
thématiques essentielles : la tolérance, les interactions médicamenteuses et l’adhésion 
thérapeutique. 
 

Dans de nombreuses pathologies lourdes ou chroniques, le patient passe d’un mode de prise en charge 

à un autre, entre l’hôpital et la ville. Ces transitions peuvent s’accompagner d’une « perte de signal » 

pour les professionnels de santé entre le moment où le patient est hospitalisé et celui où il quitte 

l'hôpital. Hors de l’hôpital, les patients se retrouvent souvent seuls avec leur prise de médicaments. 

Pour favoriser l’adhésion, pour prévenir ou mieux gérer de potentiels effets indésirables, le suivi de ces 

patients est nécessaire. Or, ce suivi  nécessite une coordination ville-hôpital structurée et une 

implication de tous les professionnels de santé. Pour le Dr Stéphane Dominique, pneumologue au 

CHU de Rouen, cette coordination ville-hôpital est très souvent laissée à la « bonne volonté » de 

chacun des intervenants : « La concertation entre spécialistes et généralistes au sujet de la décision et du 
suivi thérapeutiques fait souvent défaut. De façon globale en France, la communication entre 
professionnels centrée sur les traitements permettant un accompagnement du patient est insuffisante. » 

 

La coordination ville hôpital, un enjeu pour le patient  
Le virage de la médecine ambulatoire et la sortie de la réserve hospitalière de nombreux médicaments 

nécessitent aujourd’hui un suivi plus adapté et plus important dans la dispensation des nouvelles 

molécules. Ces évolutions, qui ont amené l’équipe officinale à intervenir de plus en plus dans le 

parcours de soins des patients atteints de pathologies telles que le cancer, font aujourd’hui du 

pharmacien un professionnel de santé incontournable. 

 

En cas d’effets indésirables, de risques d’interactions médicamenteuses ou de difficultés sur 

l’observance, le pharmacien peut avoir besoin d’échanger avec l’équipe médicale hospitalière ou le 

médecin traitant. A l’heure du tout numérique, Béatrice Clairaz, pharmacienne à Châtenay-Malabry, 

concède pourtant qu’elle se heurte régulièrement à des problèmes de communication : « Quand 
plusieurs professionnels de santé interviennent autour d’un patient, la difficulté est d’arriver à obtenir les 
coordonnées des différents intervenants et d’échanger avec les uns et les autres. A l’hôpital, c’est souvent le 
parcours du combattant pour parler à la personne que l’on cherche à joindre. » 

 

La société  Advanced Schema, entreprise de services du numérique, et Roche Pharma France ont 
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développé Connexin, un nouveau service en ligne destiné à optimiser la coordination entre tous les 

professionnels de santé intervenant dans le parcours de soins du patient : le pharmacien officinal, le 

clinicien à l’hôpital, le médecin traitant, le pharmacien hospitalier, l’infirmière coordinatrice sur 

délégation du spécialiste… Ce service gratuit permet, en cas de besoin, d’optimiser la gestion des 

difficultés rencontrées, en facilitant le partage et la circulation d’informations, de manière totalement 

sécurisée. 

 
Une communauté de soignants autour d’un patient 
Connexin permet, en cas de besoin, le partage rapide et facile d’une information qualifiée et simplifiée 

autour de 3 thématiques : 

• La tolérance (ce que le patient ressent - ce que le professionnel de santé constate) 

• Les interactions médicamenteuses (les interactions potentielles entre les traitements) 

• Le risque de non adhésion dont les causses sont multiples (évaluation à l’aide du questionnaire 

de Girerd) 

Ces informations, partagées par l’ensemble des professionnels de santé identifiés dans le parcours de 

soins du patient, permettent le déclenchement de notifications simples par mail ou sms auprès de 

chaque professionnel de santé rattaché à ce patient.  

 

Connexin, une application de "veille et d'alerte", pratique, intuitive et sécurisée 
Pour Beatrice Clairaz, « Connexin est un outil sans équivalent. Il permet de résoudre d’une part la 

difficulté exprimée par les professionnels de santé d’arriver à se joindre et d’autre part de répondre à 

un besoin pertinent identifié. Sur les thèmes de l’observance, de la tolérance et des interactions, l’outil 

ne laisse pas la place à des messages longs : c’est concis,  concret et très simple à utiliser ! » 

 

L'information est partagée en toute sécurité. Les renseignements collectés par les professionnels sont 

hébergés au sein d'un hébergeur agréé par le ministère de la santé. La confidentialité et la sécurité 

d'accès aux données sont assurées par la mise en œuvre stricte des politiques de sécurité publiées par 

l'ASIP Santé. 

 

Pour Ghislaine Lasseron de l’association contre le cancer du sein Europa Donna « Avec le 

développement de la médecine ambulatoire, quand le patient sort du parcours très balisé de l’hôpital, il 

se sent souvent abandonné et inquiet. C’est rassurant pour lui de savoir qu’il y a un lien entre l’hôpital 

et la ville. Mais la communication entre les professionnels de santé en France est très hétérogène. Notre 

association est favorable à cette initiative car elle permet une meilleure prise en charge du patient en 

fluidifiant l’information de façon homogène. » 

 

Roche, partenaire des pharmaciens 

Depuis 2013, Roche met à la disposition des pharmaciens d’officine en France un dispositif 

d’accompagnement pour optimiser le suivi des patients en ambulatoire, traités par des médicaments 

soumis à prescription hospitalière et dispensés en ville. Né de la volonté de Roche de contribuer à 

l’amélioration de la coordination ville-hôpital, ce dispositif permet d’assurer une dispensation et un 

accompagnement optimal du patient, de garantir la cohérence des messages délivrés aux patients entre 

ces professionnels de premier recours et les cliniciens hospitaliers.   
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A propos d’ADVANCED Schema  
Connexin est une filiale du groupe Advanced Schema, entreprise de services du numérique qui 

accompagne ses clients depuis plus de 14 ans sur les technologies digitales centrées autour de la 

donnée. Créée en 2001, ADVANCED intervient dans de nombreux secteurs, conseille les grands 

groupes et met en œuvre des projets décisionnels CRM et big data.  

ADVANCED Schema est aujourd’hui l’un des rares intervenants du marché à couvrir l’intégralité des 

besoins analytiques des entreprises : Business Intelligence, Datawarehouse, CRM, Digital, big data et 

édition de logiciels… 

A propos de Roche  
Roche est une entreprise internationale à l’avant-garde de la recherche et du développement de 

produits pharmaceutiques et diagnostiques. L’amélioration de la qualité et de l’espérance de vie des 

patients, grâce aux progrès de la science, est au cœur de ses préoccupations. Rassemblant des 

compétences pharmaceutiques et diagnostiques sous un même toit, Roche est l’un des pionniers de la 

médecine personnalisée, approche permettant de proposer le meilleur traitement possible à chaque 

patient. 

Roche est la plus grande entreprise de biotechnologies dans le monde avec des médicaments 

différenciés dans les domaines de l’oncologie, de l’immunologie, des maladies infectieuses, de 

l’ophtalmologie et des affections du système nerveux central. Roche est également le numéro un 

mondial du diagnostic in vitro ainsi que du diagnostic histologique du cancer, et une entreprise de 

pointe dans la gestion du diabète.  

Depuis sa fondation en 1896, Roche mène des recherches pour prévenir, identifier et traiter au mieux 

des maladies, et apporter une contribution durable à la société. L’entreprise a également pour ambition 

d’améliorer l’accès des patients aux innovations médicales en travaillant avec toutes les parties 

prenantes concernées. Vingt-neuf médicaments développés par Roche font aujourd’hui partie de la 

Liste modèle de médicaments essentiels de l’Organisation mondiale de la Santé, notamment des 

antibiotiques, des traitements antipaludéens et des anticancéreux permettant de sauver des vies. Pour 

la huitième fois consécutive, dans le cadre des Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), Roche a été 

désignée entreprise la plus durable dans le secteur des produits pharmaceutiques, des biotechnologies 

et des sciences de la vie. 

Le groupe Roche, dont le siège est à Bâle, Suisse, opère dans plus de cent pays. En 2016, Roche 

comptait plus de 94 000 employés dans le monde et a consacré 9,9 milliards de CHF à la recherche et 

au développement, son chiffre d’affaires s’élevant à 50,6 milliards de CHF. Genentech, aux Etats-Unis, 

appartient entièrement au groupe Roche, qui est par ailleurs l’actionnaire majoritaire de Chugai 

Pharmaceutical, Japon. 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.roche.com. 

Tous les noms de marque mentionnés sont protégés par la loi. 
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