
 

 

 

L’Institut Curie choisit Open  
pour mettre en œuvre  
son programme d’innovation eSanté   
   
 

Paris, le 28 Janvier 2016 – Open, leader des Services du Numérique a été 

choisie par l’Institut Curie, acteur de référence de la lutte contre le cancer, pour 

mettre en œuvre son programme d’innovation eSanté, illustré par la conception 

et le développement de la première application mobile totalement personnalisée 

et sécurisée pour accompagner chaque patient dans son parcours de soins. 

 

En effet, myCurie souhaite faciliter l’accès à une information individualisée de 

chaque patient dans son parcours de santé. 

 

Open a été retenue pour concevoir, réaliser et intégrer au Système d’Information 

de l’Institut Curie une application mobile innovante dans sa façon d’envisager le 

parcours santé d’un patient, accessible via tablette et smartphones. « Avec cette 

application ergonomique et intuitive, le patient dispose en permanence d’une véritable prise en charge 

personnalisée et sécurisée, permettant la liaison entre l’hôpital, son médecin traitant et lui. », explique 

Jean Claude Hercelin, Key Account Manager Santé, chez Open.  

 

Découvrez en vidéo les interviews exclusives des différents acteurs du projet 
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Open, Expert de la Mobilité 
Acteur de référence dans la Mobilité, Open accompagne de bout en bout ses clients dans leurs 

projets numériques : Imaginer la mobilité par les usages, Créer les services, Fabriquer l’expérience 

numérique, Tester et Monitorer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’engagement d’Open en Mécénat de Compétences 

Conscient de la dimension d’intérêt général que revêt un tel 

projet et dans le cadre de sa politique de Responsabilité 

Sociétale, Open s’est engagée aux côtés de l’Institut Curie via 

un mécénat de compétences : « Open a toujours été soucieux 

de mettre son expertise et ses compétences au service de la 

solidarité, c’est pourquoi je suis particulièrement fier de ce 

partenariat illustrant non seulement notre expertise digitale 

ainsi que notre capacité à répondre aux enjeux spécifiques de 

l’univers de la santé, mais aussi l’esprit Open, où la valeur 

Ethique & Responsabilité occupe une place essentielle. », se 

félicite Frédéric Sebag, co-Président d’Open. 

 

myCurie.fr au cœur de la plateforme d’Innovation Technologique d’Open  
L’autre dimension de ce partenariat est la mise en œuvre de cette application sur sa plateforme 

d’innovation technologique, permettant dans une logique Agile & DevOps d’expérimenter et de faire 

émerger rapidement des idées nouvelles.  

 

 

 

 



 

 

Contact  

Nathalie MREJEN, Directrice Marketing & Communication 

nathalie.mrejen@open-groupe.com  

Tel 01 71 06 31 28 

 
A propos d’Open 
Avec 3 500 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 282 M€ en 2015, Open se positionne comme un leader des services 
du numérique. Acteur de la Transformation Industrielle et Digitale des entreprises, Open figure parmi les premières 
entreprises de services du numérique françaises (ESN) et déploie son offre digitale à trois dimensions : Extension de 
son périmètre d’activité alliant l’IT et le digital avec une offre de bout en bout, mise à disposition d’une plateforme e-
commerce pour accéder directement aux services proposés par Open, mise à disposition d’une plateforme d’innovation 
technologique partagée avec ses clients et ses collaborateurs. Open inscrit sa démarche dans une logique d’avenir au 
travers de la mise en œuvre de ses valeurs d’entreprise : Pertinence, Audace, Ethique & Responsabilité, Passion et 
Engagement. En savoir plus : www.open-groupe.com  
 

A propos de l’Institut Curie  
L’Institut Curie, acteur de référence de la lutte contre le cancer, associe le premier centre de recherche français en 
cancérologie et un ensemble hospitalier de pointe qui prend en charge tous les cancers, y compris les plus rares. Fondé 
en 1909 par Marie Curie, l’Institut Curie rassemble plus de 3 300 chercheurs, médecins et soignants autour de ses 3 
missions : soins, recherche et enseignement. Fondation privée reconnue d’utilité publique habilitée à recevoir des dons 
et des legs, l’Institut Curie peut, grâce au soutien de ses donateurs, accélérer les découvertes et ainsi améliorer les 
traitements et la qualité de vie des malades. Pour en savoir plus : www.curie.fr 
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