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Communiqué de presse  

Le 29 novembre 2022 

 

Une nouvelle solution de questionnaires cliniques dématérialisés pour 

améliorer la prise en charge des patients atteints de troubles bipolaires 

et de troubles neurologiques fonctionnels 

Le Centre Bipol-AIR, hôpital de jour privé spécialisé dans les soins psychiatriques, accompagne plus de 
130 patients adultes souffrant de troubles bipolaires et de troubles neurologiques fonctionnels. 
L’établissement utilise 2 types de questionnaires permettant de calculer des échelles pour le suivi de 
ses patients :  

- les questionnaires d’auto-évaluation, remplis par les patients; 
- les questionnaires d’hétéro-évaluation, remplis par le psychiatre, en présence du patient, au 

moment de l’admission.  
 
Afin de faciliter ce recueil de données particulièrement chronophage, Deeplink Medical, société 
spécialisée dans l’édition de solutions de télémédecine, a co-construit avec Bipol-AIR une solution de 
questionnaires cliniques dématérialisés qui permet une visualisation immédiate des résultats et des 
scores : Deeplink Flow.  

 
Kévin Margheriti, infirmier coordinateur :  
 
“Lors de la première rencontre avec Deeplink Medical, la simplicité de l’interface de 
Deeplink Flow a été un des éléments qui nous a poussés à avancer avec cette solution.” 
 

Cette solution présente de nombreux avantages, la première étant un gain de temps considérable.  
Les scores des questionnaires d'auto-évaluation sont produits immédiatement, là où précédemment 
il était nécessaire de récupérer les questionnaires papier, calculer les échelles et remplir un tableau 
agrégeant les données.  De plus, le patient peut remplir son questionnaire d’auto-évaluation de chez 
lui, dans un environnement calme et propice, grâce à un lien qui lui est envoyé avant sa visite.  
 
Le gain de temps se fait également pour les questionnaires remplis par le psychiatre, comme en 
témoigne le Dr Axelle Gharib, psychiatre coordinatrice : 
 

“Lors d’une consultation de préadmission d’1h, Deeplink Flow me fait gagner 15 min, 
un temps précieux que j’utilise désormais pour échanger avec le patient.” 
Autre avantage important : une évaluation clinique plus riche.  
"Nous proposons systématiquement plus de questionnaires car le recueil et l’analyse 
des données sont rapides et efficaces. La constitution de cette base de données, très 
riche et fiable en termes de données cliniques, nous sera ensuite utile pour la 
recherche.” 

 
Déployé en septembre 2022, plus de 150 questionnaires ont déjà été créés.  
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A propos de Deeplink Medical : 
 
Basée à Lyon et créée en 2014, Deeplink Medical digitalise la médecine, notamment l’imagerie médicale en 
proposant des plateformes pour optimiser et accélérer les parcours de soin. 
À l'initiative de 5 médecins radiologues, Deeplink Medical construit ses solutions autour du patient, fondées sur 
les dernières innovations technologiques et médicales, et selon les meilleures pratiques du secteur 
(certifications ISO 27001 et HDS, marquage CE "dispositif médical"). 
Ce sont aujourd’hui une cinquantaine de collaborateurs réunis au sein de nos 3 pôles d'excellence : médical, 
R&D, opérationnel qui travaillent au développement continu de nos plateformes. 
 
Plus d’informations sont disponibles à l’adresse : http://deeplink-medical.com 
Contact presse :  Sarah THOMAS - communication@deeplink-medical.com - 06 16 65 63 42 
 
A propos du centre Bipol-AIR : 
 
Le Centre bipol-AIR a ouvert ses portes le 02 novembre 2020.Les patients sont accueillis sous la forme d’une 
hospitalisation librement consentie. Le Centre bipol-AIR propose à chaque patient accueilli un projet de soin et 
d’accompagnement personnalisé, adapté et partagé, en accord avec le patient. L’entourage est associé, avec 
l’accord du patient. 
L’offre de soins du Centre bipol-AIR est composée de suivis individuels, d’ateliers/groupes thérapeutiques, 
d’explorations-évaluations-bilans. Un psychiatre référent reçoit régulièrement le patient, fréquence 
déterminée en fonction de l’état clinique du patient, tout au long de la prise en charge au Centre bipol-AIR. 
L’équipe est pluridisciplinaire avec entre autres psychiatres, neurologue, médecin généraliste, coordinateur des 
soins, infirmières, secrétaire, psychologues, neuropsychologues, kinésithérapeutes, psychomotriciennes, 
diététicienne, sophrologues, comédienne, éducateur APA, musico-thérapeute, … 
 
Plus d’informations sont disponibles à l’adresse: https://bipol-air.fr/  
Contact presse : Catherine VAZILLE - communication@santebasque.com - 07 70 37 30 52 
 

 

 

http://deeplink-medical.com/
http://deeplink-medical.com/
mailto:communication@deeplink-medical.com
https://bipol-air.fr/
mailto:communication@santebasque.com

