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SKEZI et Mapi Research Trust annoncent leur partenariat pour faciliter la
collecte de données directement depuis les patients
Une volonté commune
Le logiciel de collecte de données issu des travaux de l'AP-HP, SKEZI, et, Mapi Research Trust, la
principale base de données de questionnaires patients, annoncent aujourd'hui leur partenariat.
A travers ce partenariat :
- SKEZI proposera à ses utilisateurs d'accéder à la base de données PROQOLIDTM, développée par Mapi
Research Trust, leur permettant de sélectionner les questionnaires adéquats parmi les 5000 décrits de
manière exhaustive.
- Mapi Research Trust proposera à ses clients de la recherche académique et à ses partenaires auteurs de
questionnaires un accès privilégié au logiciel SKEZI, une solution 100% française et sécurisée, pour
collecter les données rapportées par les patients et compléter leurs travaux de recherche.
« Les données de santé sont un enjeu majeur dans la compétitivité et l’attractivité des solutions
innovantes développées en France. La recherche clinique génère beaucoup de ces données. Celles issues
des patients (comme les Patient-Reported Outcomes, PRO) sont de plus en plus demandées dans la
recherche clinique et le soin courant. Trop peu de solutions technologiques permettent une collecte
simple et fiable des données de santé directement issues des patients. » rapporte le Docteur Jean-Philippe
Bertocchio, Directeur Général de SKEZI et Lauréat de l’Académie Nationale de Médecine.
« Depuis plus de 30 ans, notre mission est de faciliter l'accès aux questionnaires centrés sur la qualité de
vie des patients, connus sous le nom de Clinical Outcome Assessments (COAs), dont les Patient-Reported
Outcomes, et d'accompagner les auteurs de questionnaires à travers la distribution et la centralisation
d'informations fiables, pertinentes et exhaustives sur leurs questionnaires. », explique Sonia Bothorel,
Managing Director chez Mapi Research Trust. « Nous sommes donc ravis de soutenir le développement du
projet de logiciel SKEZI qui est en phase avec la mission de Mapi Research Trust. »
Mapi Research Trust et SKEZI œuvrent pour le développement et la sécurisation de l’utilisation de données
rapportées par les patients dans la recherche clinique et le soin courant. Les deux entités ont donc
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naturellement développé un partenariat afin d’accélérer et de faciliter l’utilisation des données rapportées
par et pour les patients.

À Propos de SKEZI (https://skezi.eu)
SKEZI est un partenariat public-privé créé fin 2020, qui permet d’allier une excellence technique logicielle
avec les savoir-faire de l’AP-HP et l’excellence académique de l’Université Paris-Cité. Pour SKEZI, valoriser
la voix des patients, des aidants et des soignants améliorera la santé de demain. SKEZI s’est donc fixée
pour mission de développer le logiciel le plus performant pour faciliter et accélérer la collecte de données
rapportées par les patients dans la recherche clinique et le soin courant. Issu de l’AP-HP et de l’Université
Paris-Cité, 100% made in France, le logiciel SKEZI a été utilisé par près de 200 chercheurs et plus de 58 000
patients et a permis de faire progresser les connaissances médicales par la publication de nombreuses
études scientifiques.
À Propos de Mapi Research Trust (https://mapi-trust.org)
Mapi Research Trust (MRT) est une association à but non-lucratif créée en 2004 auteur et conservateur de
la base données PROQOLID™ répertoriant plus de 5000 questionnaires patients (COAs) et leurs traductions,
fournissant des licences pour leur utilisation et distribuant en exclusivité pour leurs auteurs plus de 670
COAs. MRT a pour mission d’améliorer la qualité de vie des patients en fournissant aux chercheurs et
experts scientifiques un accès facile et rapide à une information exhaustive et de qualité sur les COAs.
MRT facilite l’accès aux COAs en proposant un système de distribution centralisé et en mettant
constamment à jour les informations de ces COAs dans PROQOLIDTM.
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