s
As

ia
oc

tio

de
ns

p

ie
at

nt

s

Trusted Health Partners

L’INFORMATION UTILE, AU BON MOMENT, TOUT AU LONG DE LA MALADIE

UNE SOLUTION PERSONNALISÉE POUR
LES PATIENTS ET LES AIDANTS
Trusted Health Partners (THP) est une startup sociale
et high-tech dédiée aux personnes atteintes d’une
maladie sévère, et à leurs proches aidants. Sa priorité
jusqu’en 2023 porte sur les cancers.

sur laquelle sont régulièrement proposées de nouvelles
événements
ressources

:

articles,
géolocalisés

sont

publications
et

recommandées

simple

et

intuitive

avec

un

chatbot

spécialisé

notamment dans les soins, les soutiens psycho-sociaux,
les démarches administratives et les aides financières.
Ces conversations permettent de caractériser les envies,
préférences et pratiques des utilisateurs, qui vont
orienter en retour la recherche de nouvelles ressources

THP propose une application web et mobile sécurisée
ressources

L’application permet également de converser de façon

scientifiques,

questionnaires.
en

fonction

Ces
des

problèmes et besoins mentionnés par les utilisateurs, et
permettent de mieux comprendre les traitements et la
maladie, de connaître les outils disponibles, de trouver
des services à côté de chez soi et d’agir au quotidien.

utiles. Les ressources proviennent de centaines de sites
en ligne francophones recommandés par les partenaires
ou par l’équipe THP.
Les informations sur les soins et traitements doivent
provenir de sites officiels ou s’appuyer sur des preuves
scientifiques. Une fois validées, ces ressources sont
associées à un corpus de problèmes et besoins maintenu
par THP, puis sont diffusées dynamiquement aux
patients et aidants qui expriment ce problème ou ce
besoin.

Profils patients
Articles, événements, produits,
services, établissements de soins
Questionnaires

Gestion de ressources
THP et partenaires

médico/psycho/sociaux

Analyses anonymisées

Chatbot / Conversations

LES AVANTAGES POUR VOS ADHÉRENTS :
Une conversation personnalisée et bienveillante, sur le long terme, sans tabou ni jugement, 24h/24 et 7j/7.
Des solutions pertinentes, basées sur des preuves, pour améliorer tous les aspects de la qualité de vie.
Chaque compte ‘patient’ ouvert donne droit à un compte ‘aidant’ indépendant et gratuit.
Les données personnelles restent confidentielles dans une application sécurisée et sans publicité.

LES AVANTAGES POUR VOTRE ORGANISATION:
Pas de risques techniques, réglementaires ou financiers ; impact minimal sur vos équipes en interne.
Une diffusion massive et ciblée de vos événements, articles, questionnaires et services.
Des données exclusives anonymisées sur les souffrances, besoins, opinions et pratiques des patients.
L’Image d’une organisation innovante qui séduit bénévoles, donateurs et adhérents
Un coût modéré pour un partenariat social et solidaire sans conflit d’intérêt.

UNE ÉTHIQUE SANS COMPROMIS SUR
LA SÉCURITÉ DES DONNÉES
THP a conçu dès le départ sa plateforme pour
maximiser la sécurité des échanges et des données. Elle
fait appel à des partenaires certifiés HDS (Hébergeurs
de Données de Santé à caractère personnel) pour ses
applications et ses bases de données. Mais THP va plus
loin, avec la garantie qu'elle ne revendra jamais les
données personnelles de ses utilisateurs, et qu’elle ne
se financera pas par la publicité afin de garantir
l’indépendance de ses recommandations.
L’abonnement à la plateforme, en marque blanche ou
grise, permet aux mutuelles et assureurs “santé” de
proposer

immédiatement

l’application

à

leurs

adhérents. Ceux-ci reçoivent alors régulièrement des
ressources utiles, quelle que soit leur situation, comme
par exemple des événements en ligne ou proches de
chez eux (ateliers associatifs, groupes de parole,

ILS NOUS FONT CONFIANCE

présentations scientifiques…), ou des informations liées
aux

traitements,

essais

cliniques,

médecines

complémentaires, programmes nutritionnels, activités
physiques

adaptées,

objets

connectés,

droits

des

patients, démarches administratives, etc.

UN ENGAGEMENT SOCIAL
Active depuis 2019 et basée en Ile-de-France, THP est
une jeune entreprise de l'Économie Sociale et Solidaire
(ESS). Sa mission principale, l’accompagnement digital
bienveillant des patients et des aidants tout au long de
la maladie, vise à soutenir des personnes en situation
de fragilité et à lutter contre les exclusions et les
inégalités en matière de santé et de soins.

www.thp.social
Email: contact@thp.social
Linkedin & Facebook : @TrustedHealthPartners
Adresse: 43 Boulevard Auguste Blanqui, 75013 Paris, France

