COMMUNIQUE DE PRESSE
Grenoble, le 27 mai 2019

DOMPLUS et l’Université Grenoble Alpes (UGA) signent un partenariat
stratégique pour développer e-santé et médecine personnalisée
DOMPLUS GROUPE et l’UGA annoncent la signature d’un accord de partenariat public – privé.
Celui-ci préfigure d’autres initiatives dans le même champ, notamment l’entrée prochaine de
DOMPLUS GROUPE au sein de la Chaire e-santé au sein de la Fondation Université Grenoble
Alpes. Celle-ci, portée par le Professeur Jean-Louis Pépin, vise - au travers d’une approche
pluridisciplinaire et de l’exploitation de données massives (big data) - à analyser les
trajectoires de santé de patients atteints d’au moins deux pathologies chroniques
(multimorbidité) comme le syndrome d’apnées obstructives du sommeil (SAOS).
Grâce à la diversité des profils des personnes accompagnées (socio démographique, situation
professionnelle, santé), DOMPLUS GROUPE est devenu un expert dans la détection des
fragilités. Fort de ses 1,5 million de parcours analysés par ses algorithmes, DOMPLUS
GROUPE est en capacité de détecter- en amont- des situations et d’apporter une réponse
personnalisée dans un parcours de soin. « Cela est rendu possible par la collecte et le
traitement de données émotionnelles et comportementales à grande échelle » précise Serge
Bizouerne, Président de DOMPLUS GROUPE.
L’Université Grenoble Alpes et le CHU Grenoble Alpes, partenaires de la Chaire avec ResMed
et la MGEN, sont identifiés comme l’un des 3 pôles d’excellence, à l’échelle nationale, dans le
domaine de la e-santé, des Data et de l’Intelligence Artificielle.
Patrick Lévy, Président de la Fondation et de l’UGA rappelle l’ambition de cette 5e chaire de
recherche qui « s’inscrit naturellement dans notre stratégie de site, au cœur de l’Initiative
d’Excellence, Université Grenoble Alpes, Université de l’Innovation. Elle est intimement
connectée avec d’autres projets, comme la récente labellisation de Grenoble parmi les 4 Instituts
nationaux d’Intelligence Artificielle (MIAI)»
Ces développements s’inscrivent également dans l’axe « Maladies chroniques et cancer » de
la stratégie déployée conjointement par l’Université Grenoble Alpes, le CHU Grenoble Alpes et
les organismes de recherche (Inserm, CNRS et CEA notamment) et constituent l’un des volets
du projet CDP LIFE (principal investigateur : Pr Jean-Louis Pépin) financé à hauteur de 1,7
million d’euros par le programme transdisciplinaire de l’IDEX Université Grenoble Alpes (PIA).
Ils sont aussi soutenus par des projets complémentaires dans le cadre des fonds européens
(EIT Health en particulier).
Dans le prolongement de cet accord, un living Lab intégrant l’implantation du nouveau siège
de DOMPLUS GROUPE, au cœur du pôle de référence universitaire, est envisagé.
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A propos de DOMPLUS GROUPE :
Le siège social de DOMPLUS est implanté à Grenoble et l’entreprise compte 3 autres sites à Paris, Lyon et Aixen-Provence.
Créée il y a dix-neuf ans au Canada avec DOMPLUS Inc., DOMPLUS est devenu DOMPLUS GROUPE, plateforme
incontournable de services et d’accompagnement des personnes, pour une protection globale, dans les domaines
de la santé, du bien-être, du logement et des fragilités.
Aujourd’hui, 15 millions de bénéficiaires ont accès aux services, dont 5 millions de salariés sur les domaines de
prévention, santé ou d’accompagnement social tel que l’accès à l’emploi, la situation d’ayant droit ou la
dépendance… proposés par DOMPLUS GROUPE.
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A propos de L’UGA
Grande université pluridisciplinaire, l’UGA représente un acteur majeur de l’enseignement supérieur et de la
recherche en France. Dans un monde de plus en plus compétitif, l’UGA a pour ambition de mieux répondre à
l’ensemble des défis posés aux universités par le monde d’aujourd’hui et de demain, et d’être encore plus visible et
attractif à l’international.
Grâce à ses 82 laboratoires, en partenariat avec les organismes de recherche et les grandes écoles du site, la
recherche à l’UGA gagne en interdisciplinarité pour être à la pointe de l’innovation. Son offre de formation couvre
également l’ensemble des champs disciplinaires. L’UGA est aujourd’hui en mesure de proposer à ses 46 000
étudiants des formations transversales et de faciliter les passerelles entre les diplômes.
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/
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