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Moovcare® est la première thérapie digitale 
remboursée en France !

Moovcare® propose une nouvelle approche 
dans le suivi des malades atteints de cancer. 
Les patients, acteurs de leur santé, 
bénéficient d’un suivi à distance grâce à une 
solution innovante.

Moovcare® complète le suivi traditionnel en 
évaluant régulièrement la symptomatologie 
des patients atteints du cancer du poumon.

Moovcare®, une thérapie digitale, a montré 
des résultats considérables sur 
l’augmentation de la survie globale, de +7,6 (1) 
mois ainsi qu’une nette amélioration de la 
qualité de vie. 

Moovcare® a reçu un avis favorable pour le 
remboursement avec ASA III.



Comment fonctionne Moovcare® ?

transmission 
sécurisée des 
données

Le médecin  
prescrit Moovcare®
au patient

1

Le patient rapporte 
ses symptômes via 
un questionnaire 
hebdomadaire sécurisé 
sur l'application web

2L'algorithme analyse 
les symptômes3

En cas d'anomalie,  
une alerte est envoyée  
au personnel soignant afin 
de réaliser des tests plus 
approfondis.

4



Le suivi standard du cancer du poumon peut être 
amélioré.
Les visites médicales pré programmées et espacées 
dans le temps peuvent détecter trop tardivement  
les rechutes et les complications entraînant  
un risque de détérioration de la santé des patients.
De ce fait, les options de traitement disponibles 
seront limitées pour obtenir un résultat optimal.

Moovcare® améliore considérablement la survie  
du patient à l’aide d’un questionnaire hebdomadaire 
qu’il doit remplir via une application web facile  
à utiliser. Celle-ci permet de détecter les rechutes  
ou complications et d’alerter immédiatement  
le personnel soignant en cas d’anomalie.

Comment la détection précoce augmente-t-elle 
la survie ?



L’examen de scanner détecte deux tiers des patients 
symptômatiques 1.

Le suivi hebdomadaire de Moovcare® permet de détecter les 
premiers symptômes de rechutes et complications, évitant 
ainsi une détérioration de l’état général.

Moovcare® s’est avéré un outil précis avec une sensibilité de 
100 % et une spécificité de 89 % 2.
Il s’agit d’une thérapie digitale efficace permettant une 
vigilance constante grâce à un suivi personnalisé des patients.

Détecter plus tôt

Intervenir plus vite

Offrir un traitement optimal
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Après sept années de développement et de 
validation clinique, Moovcare® a obtenu le 
marquage CE en tant que dispositif médical 
de classe I.

Les résultats finaux de l'essai randomisé 
prospectif multicentrique de phase III, 
présentés à l'ASCO en 2018, montrent une 
amélioration de la qualité de vie et de la 
survie globale de 7,6 mois 1,2.
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Moovcare® est la première 
thérapie digitale 
remboursée en France !







En collaboration avec

Et beaucoup d'autres...

Sivan et BMS ont signé un contrat de co-promotion 
pour déployer l'application Moovcare® en France



Avertissement

Le personnel de santé doit être formé 
avant d’utiliser Moovcare®.

Il est recommandé d'attendre avec 
le patient la réception de l'email de 
confirmation d'inscription. 

La précision de Moovcare® est 
conditionné à l'assiduité du patient.

Le personnel médical devra sensibiliser 
le patient à l’importance des données 
saisies dans le questionnaire pendant 
les visites.  

Il est recommandé au personnel 
médical de mettre à jour les 
notifications en attente. 

Il est nécessaire de confirmer avec le 
patient les symptômes ayant généré les 
notifications. 

Les codes d’accès (mots de passe) sont 
personnels et confidentiels et ils ne 
doivent pas être partagés.

Responsable de l'impression: 
Sivan France - Siret 82432910600036

Responsable de la publication : 
Sivan France (RCS: Paris B 824 329 106)

Tout incident grave en lien 
avec le dispositif devra être 
signalé à SIVAN et/ou à 
l'autorité compétente du pays 
dans lequel l'utilisateur et/ou 
le patient est domicilié.



M
O
O
V
_V
3_
13
0_
D
EP
LO
YM
EN
T_
BR
O
C
H
U
R
E_
FR
EN
C
H
_1
1_
21

Notre société
Sivan est à la pointe de l'innovation en santé numérique depuis 2014.  Du fait de 
l’efficacité des résultats rapportés par le patient (PRO) lors de la détection précoce de la 
maladie, Sivan a mis en place une équipe d'experts pour concevoir, valider cliniquement et 
développer des applications médicales basées sur des algorithmes propres spécifiques à la maladie. 
Sivan Innovtion Ltd maintient son engagement dans le soutient des professionnels de santé, et à 
améliorer les soins, l'espérance et la qualité de vie des patients. 

Sivan France
6 Rue Paul Baudry 
75008 Paris, France

contact@sivan-innovation.com
www.sivan-innovation.com
Contactez-nous au +33 1 76 43 14 03

Pour plus d'information merci de lire les instructions d'utilisation 
disponibles dans l'application ou de demander une version papier 
à l'adresse suivante : contact@sivan-innovation.com.

Moovcare® est un dispositif médical réglementé et porte à ce titre le marquage CE. Veuillez lire attentivement la notice avant de l’utiliser.

Par Sivan
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