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Communiqué de presse 
 

Calmedica met en place sa solution Memoquest pour  
la télésurveillance (à domicile) des patients atteints de Maladies 

Chroniques Inflammatoires Intestinales (MICI) au CHU de Grenoble 
 

 
Dans le cadre de la Coalition Innovation Santé, Takeda soutient le déploiement Memoquest, 
plateforme d’intelligence artificielle de Calmedica conversant avec les patients par SMS. Cette 
solution innovante est utilisée en routine dans les Maladies Chroniques Inflammatoires 
Intestinales (MICI) par le Professeur Mathieu, Gastro-entérologue et hépatologue au 
Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble. 
 
Depuis le début de l’année 2021, le Professeur Nicolas Mathieu a mis en place la solution 
Memoquest dans la surveillance de patients souffrant de MICI et compte actuellement une 
centaine de ses patients suivis par Memoquest. Le robot est intégré au quotidien de l’équipe 
médicale et des patients. 
 
« 100% des patients ont adhéré à la télésurveillance. Qu’ils soient en suivi classique, en 
changement de biothérapies, ou juste après la consultation d’annonce, tous ont été très 
enthousiastes à l’idée d’être suivi par Memoquest. Les raisons de l’adhésion sont multiples, il 
peut y avoir la peur du « Covid » pour se rendre à l’hôpital, mais aussi la responsabilisation du 
patient qui est acteur de sa maladie, une meilleure coordination de son parcours de soins et 
l’accompagnement dans son quotidien » précise le Professeur Nicolas Mathieu, Gastro-
entérologue et hépatologue au CHU de Grenoble. 
 
Avec Memoquest, les patients se sentent plus rassurés et, de ce fait, appellent moins souvent 
l’infirmière, le robot absorbant une partie des demandes et permettant aux professionnels de 
santé de mieux se consacrer aux patients qui en ont le plus besoin. Le robot leur rappelle de 
faire le suivi des biomarqueurs, de suivre les principaux symptômes de la maladie et d’alerter 
le patient et l’équipe soignante en cas de dégradation. 
L’équipe médicale trouve le système très simple d’utilisation et très fluide pour l’enrôlement 
d’un patient, il suffit du nom et du téléphone portable. 
 
Soutenue par Takeda, cette initiative permet aux patients d’avoir une meilleure qualité de vie 
« Chez Takeda nous cherchons constamment à améliorer le parcours de soins des patients 
atteints de maladies chroniques comme les MICI en apportant des solutions innovantes pour 
leur permettre d’avoir la meilleure qualité de vie possible » précise le docteur Thierry 
Marquet, Directeur général de Takeda France. Cette solution simple pour les patients 
comme Memoquest de Calmedica contribue à cet objectif en facilitant les contacts avec leur 
gastro-entérologue ». 
 
Pour rappel, les maladies gastro-intestinales (GI), touchent environ 250 000 personnes en 
France avec 8 000 nouveaux cas chaque année. Elles peuvent être complexes, invalidantes 
et bouleverser la qualité de vie des patients. Conscients de ce besoin non satisfait, Takeda et 
ses partenaires se consacrent, depuis plus de 25 ans, à l’amélioration de la vie des patients 
en proposant des médicaments innovants et des programmes de soutien aux patients atteints 
de ces maladies. La rectocolite hémorragique (RCH) et la maladie de Crohn (MC) sont deux 
des formes les plus courantes des Maladies Inflammatoires Chroniques de l’Intestin. 
 
 



 
 

 
 
Ce protocole est également déployé au CHU de Rennes dans le service du Pr Bouguen et est 
actuellement en cours de déploiement dans deux Centres Hospitaliers Intercommunales en 
Région parisienne. 
 
 
 
À propos de Takeda Pharmaceutical Company Limited 
Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE : 4502/NYSE : TAK) est une entreprise 
biopharmaceutique mondiale figurant parmi les leaders dans son domaine, basée sur des valeurs fortes, 
axée sur la R&D, dont le siège social est situé au Japon et qui s’engage à améliorer la santé et la vie à 
venir des patients en transformant les progrès de la science en médicaments innovants. Takeda 
concentre ses efforts de R&D dans quatre domaines thérapeutiques : l’oncologie, les maladies rares, 
les neurosciences et la gastro-entérologie (GI). Takeda réalise également des investissements de R&D 
ciblés dans les traitements dérivés du plasma et les vaccins. Takeda se concentre sur le développement 
de médicaments hautement innovants qui contribuent à changer la vie des personnes en repoussant 
les limites des nouvelles alternatives thérapeutiques. Notre recherche associe la compétence interne et 
des partenariats stratégiques afin de créer un processus de développement solide et riche en 
mécanismes d’action. Les collaborateurs de Takeda s’engagent à améliorer la qualité de vie des 
patients en collaboration avec nos partenaires de santé dans près de 80 pays. 
 Pour plus d’informations, consultez le site https://www.takeda.com 
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A propos de Calmedica  
La start-up française Calmedica a été cofondée en 2013 par Alexis Hernot, X-INSEAD, et Corinne 
Segalen, médecin, dans le but de faire bénéficier tous les patients des avancées de l’intelligence 
artificielle appliquée à la santé. 
Les outils de Calmedica sont utilisés dans toutes les situations où, dans le domaine de la santé, un 
robot conversationnel permet d’augmenter l’efficience du système de soins (gestion des patients 
ambulatoires, information des patients, éducation thérapeutique, essais cliniques). 
Calmedica est labellisée « Jeune Entreprise Innovante » par le Ministère de la Recherche. Pour plus 
d’informations : https://www.calmedica.com  
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