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Communiqué de presse 

Paris, le 20 octobre 2022 

 

 

PromTime et Relyens signent un partenariat pour valoriser les résultats patients en vie réelle 

après une chirurgie orthopédique des membres supérieurs  

 

Pour la première fois en France et en Europe, les chirurgiens du membre supérieur (épaule, coude, main) vont pouvoir 

comparer les résultats de leurs patients afin d’améliorer leur récupération fonctionnelle et la qualité relationnelle 

patient-chirurgien. Cette initiative dénommée PromHand résulte du partenariat entre PromTime, pionnier en data 

science, architecte et auditeur des gains de santé des patients en vie réelle, et le groupe Relyens, Manager des risques 

des acteurs du soin en Europe.  

 

Se comparer pour s’améliorer 

 

A travers une plateforme digitale sécurisée, PromHand permet aux chirurgiens volontaires de comparer les résultats 

fonctionnels et les scores relationnels de leurs patients. Le score fonctionnel quantifie le degré d’autonomie du patient dans 

ses activités quotidiennes à travers un auto-questionnaire scientifiquement validé et calibré pour un usage digital (Patient-

Reported Outcome Measures, PROMs). Le patient évalue également la qualité de sa relation avec son chirurgien sur des 

dimensions telles que l’empathie, la disponibilité, la communication (Patient-Reported Expérience Measures, PREMs). 

 

A travers ces deux scores, le programme PromHand fait le pari que les résultats des chirurgiens s’améliorent lorsqu’ils 

se comparent, ce qui améliore la pertinence des soins et valorise l’ensemble des acteurs du système de santé. Relyens (via 

son entité Sham) soutient ce pari et offre aux chirurgiens volontaires l’abonnement annuel au programme PromHand. L’objectif 

est d’encourager les praticiens désireux de progresser grâce à la communauté de pratique PromHand. Les comparaisons 

statistiques sont ajustées aux profils de sévérité des patients. Les scores relationnels et fonctionnels ne sont pas communiqués 

à l’assureur. Le conseil scientifique PromHand, dans lequel siègent les représentants de la Société Française de Chirurgie de 

la Main, favorise un dialogue entre pairs et une dynamique d’émulation collective. 

 

Accélérer la reprise d’activité des patients 

 

Chaque année en France, 40 000 nouveaux patients atteints de troubles musculo squelettiques sont pris en charge par 

l’Assurance Maladie, dont 91 % concernent les membres supérieurs (épaule, bras, main). Ces cas sont à l’origine de 30 % 

des arrêts de travail, avec un coût annuel de 3,5 milliards d’euros pour l’Assurance maladie. Le syndrome du canal carpien 

représente à lui seul près de 2 millions de journées d’incapacité temporaires indemnisées. 

 

Le programme PromHand devrait permettre de réduire la durée des arrêts de travail ainsi que les litiges entre patients et 

chirurgiens, deux dimensions qui ont un impact significatif pour l’ensemble des acteurs du système de santé. 

 

« PromHand outille les chirurgiens pour leur permettre d’améliorer rapidement les scores fonctionnels et relationnels de leurs 

patients. Cet audit standardisé valorise les résultats de chaque chirurgien au plan technique et humain », déclare le 

Professeur Gregory Katz, président de PromTime. 
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« En tant que Manager des risques des acteurs du soin depuis plus de 90 ans, nous sommes très fiers de contribuer à              

une telle initiative qui permettra d’améliorer la qualité des soins délivrés aux patients et de diminuer la sinistralité des 

chirurgiens », déclare Edwige Rossignol, Directrice Exécutive du marché Santé Social France du groupe Relyens.  

 

 
À propos de PromTime  

Pionnier en data science, PromTime compare la qualité de vie et la récupération fonctionnelle des patients selon leurs profils (PROMs, Patient-Reported 

Outcome Measures). Nous sommes architecte et auditeur de registres standardisés fondés sur la valeur de soins en vie réelle. Nous évaluons les gains de 

santé associés aux parcours de soins et aux produits de santé dans différentes spécialités médicales telles que l’ophtalmologie, l’orthopédie, etc. Nous 

sommes le partenaire scientifique de référence de sociétés savantes en France et dans le monde. Depuis 2020, PromTime est missionnée par le ministère 

de la Santé et la CNAM pour valoriser la transparence et la pertinence des soins pour la chirurgie de la cataracte. (Arrêté paru au Journal officiel le 30 juillet 

2020).  

 

 www.promtime.org 

LinkedIn : PromTime 

 

 
À propos de Relyens 

Relyens est le Groupe mutualiste européen de référence en Assurance et Management des risques au service des acteurs de la Santé et des Territoires. 

Ses 1 100 collaborateurs accompagnent ses clients et sociétaires dans 4 pays (France, Espagne, Italie, Allemagne) pour sécuriser leur activité et garantir la 

continuité et la qualité de leur mission d’intérêt général, au bénéfice des patients et des citoyens. A travers une approche globale du Management des risques 

unique en Europe, le Groupe développe des solutions sur mesure et innovantes, combinant des solutions de prévention, de pilotage des risques et 

d’assurance. En 2021, Relyens a renforcé son engagement auprès de ses parties prenantes en se dotant d’une raison d’être – « Agir et innover, aux côtés 

de celles et ceux qui œuvrent à l’intérêt général, pour construire un monde de confiance. » – et d’objectifs sociaux et environnementaux qui guident ses 

actions au quotidien. La qualité « d’Entreprise à Mission » est inscrite dans les statuts du Groupe et cette mission fédère l’ensemble des collaborateurs de 

Relyens. 

www.relyens.eu   

Twitter : @Relyens / LinkedIn : Relyens 

 
Contacts presse :  

PromTime : c.rousseau@promtime.org 

Relyens : caitline.grammont@ekno.fr / xavier.cayon@ekno.fr 
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