
Une solution 
innovante 

L’analyse des réseaux 
sociaux et forums 
dans la santé 



Qui sommes-nous? 

KAP CODE est une start-up qui propose des solutions de l’analyse des données médicales provenant du web, mais 
également des solutions dans le champs des pathologies chroniques et un accompagnement des entreprises de 
santé dans leur transition digitale .  

DONNÉES 
DE VIE RÉELLE 

PATHOLOGIES 
CHRONIQUES 

TRANSFORMATION 
DIGITALE 
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Contexte général 
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55 millions d’internautes 
· 86% de la population française 

32 millions d’utilisateurs actif 
[sur les réseaux sociaux] 
· 50% des Français 

Beaucoup rapportent leurs 

expériences sur les forums  de 

discussions, blogs, etc. 

Ces plateformes deviennent des 

sources d’informations  non-

négligeables 
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3 français sur 10* 
ont déjà parlé de leur santé sur le web 

Mais que pouvons-nous faire de 
cette masse de données dans 

le domaine de la santé ? 



La solution Detec’t 

4 

Detec’t est un outil  

d’analyse automatisée  des 

réseaux sociaux,  basé sur 
des méthodes  
d’intelligence artificielle  
et de text mining 



La solution Detec’t 
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Detec’t une 

méthodologie évaluée 

et publiée 



Nous nous adaptons à vos besoins 
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· Évaluer la PERCEPTION DE VOS MÉDICAMENTS par les patients 

 

· Observer  LE COMPORTEMENT DES PATIENTS quant au choix ou au changement 
de traitement 

 

· Identifier les CRITÈRES D’ACCEPTABILITÉ et les FREINS à la prise de traitement  

 

· Mesurer les  BÉNÉFICES PERÇUS des médicaments de la maladie 

 

· Analyser L’IMPACT de la maladie sur LA QUALITÉ DE VIE des patients 

 

· Étudier les  EXPÉRIENCES PATIENT partagée autour de pathologies d’intérêt 
 

· Suivre le PARCOURS DE SOINS des patients  
 

ET BIEN PLUS ENCORE… 



Nos forces 
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Une équipe dédiée 
au secteur de la santé 

Une expertise médicale,  
web & technologique 

Une équipe  
pluridisciplinaire  

Forte valorisation  
scientifique des études  

Projets adaptés à vos 
besoins  



Ils nous font confiance  
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www.detect-solutions.com 

+33 9 72 60 57 55 

28, rue d’Enghien 75010 Paris FRANCE 

hello@kapcode.fr 

http://www.detect-solutions.com/
http://www.detect-solutions.com/
http://www.detect-solutions.com/
mailto:contact@kapcode.fr

