Visible Patient

Bénéficiez de la technologie 3D pour
optimiser votre traitement chirurgical
contre le cancer
Le programme « Branchez-vous santé »
d’AG2R LA MONDIALE vous donne accès à
l’innovation technologique Visible Patient,

qui sécurise les interventions chirurgicales
grâce à la modélisation 3D, lors du
traitement de tumeurs cancéreuses.

Qu’est-ce que la technologie Visible Patient ?
La chirurgie est l’une des thérapies les plus efficaces en
cancérologie. Mais elle reste complexe, en raison notamment des
spécificités de l’anatomie du patient. En effet, la taille et la forme
des organes sont propres à chaque individu.
Visible Patient est le premier laboratoire en ligne qui modélise vos
organes en 3 dimensions (3D) en analysant les images issues de
scanner ou d’IRM (1). En d’autres termes, à partir d’images médicales
« à plat » et en noir et blanc, il reconstitue un modèle en volume et
en couleur, véritable « clone » numérique de votre anatomie.
(1) Imagerie par résonance magnétique (IRM).

Cette technologie permet ainsi à votre chirurgien de :
– mieux préparer son intervention, en facilitant l’interprétation
des images ;
– simuler sans risque l’acte chirurgical envisagé, avant l’opération ;
– s’orienter avec précision, pendant l’opération, en « naviguant » à
la manière d’un GPS.

Visible Patient est un dispositif médical certifié. Les données
utilisées sont stockées en France de façon sécurisée chez le
premier hébergeur de santé.

Quel est son objectif ?
En fournissant une cartographie précise de vos organes en 3D,
Visible Patient permet d’éviter les erreurs d’interprétation des images
médicales et réduit les risques opératoires, tout en améliorant le
choix thérapeutique.
Autre apport de cette technologie : elle vous permet, en tant que
patient, de visualiser clairement les zones concernées, de mieux
comprendre l’intervention à venir et d’échanger plus facilement avec
l’équipe soignante.

Puis-je en bénéficier ?
Oui, vous en bénéficiez en tant que salarié affilié à un régime de
protection sociale AG2R LA MONDIALE (prévoyance ou santé),
si votre branche professionnelle a mis en place le programme de
prévention « Branchez-vous santé ».
Pour en bénéficier, vous devez remplir un formulaire (voir « Comment
dois-je procéder ») qui permettra au médecin conseil de Visible
Patient de contacter votre médecin, afin de s’assurer auprès de lui
que cette analyse sera utile.

La solution Visible Patient ne
présente d’intérêt que pour
certains actes et doit donc être
sollicitée en concertation
avec votre médecin/oncologue/
chirurgien.

Combien cela me coûtera-t-il ?
Ce service est pris en charge à 100 % par le programme « Branchezvous santé » d’AG2R LA MONDIALE.

Comment dois-je procéder ?
Pour bénéficier de Visible Patient, vous devez remplir un formulaire
permettant au médecin conseil de Visible Patient de contacter votre
médecin et de vérifier avec lui que cette analyse lui sera utile.
https://www.visiblepatient.com/patient/

Le saviez-vous ?
Avec plus de 380 000 nouveaux cas et plus de 157 000 décès en
2018 (2), le cancer reste la première cause de mortalité en France.
Aujourd’hui, la chirurgie figure parmi les 3 principales armes
contre le cancer, avec la radiothérapie et la chimiothérapie.
Elle consiste à retirer une tumeur, un organe ou une partie de
l’organe atteint, afin d’obtenir la guérison du malade. Près de
370 000 patients (3) sont traités chaque année par chirurgie.
(2) Source : rapport « Les cancers en France », Institut national du cancer, 2019.
(3) Source : Institut national du cancer.
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Pour en savoir plus :
https://www.ag2rlamondiale.fr/
conventions-collectivesnationales/prevention/
technologie-visible-patient-enoncologie

