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Partenaires : 

Introduction

Le post-Covid est une maladie chronique qui touche environ 10-30 % de la 
population générale, enfants et adultes. Face à ce syndrome et aux vagues 
pandémiques, les professionnelles et professionnels de santé se sont retrouvés à 
un niveau de connaissance comparable à celle de la population.

Les personnes atteintes se sont quant à elles retrouvées face à un risque de 
désinformation (fake news), un besoin d’encadrement et de prise en charge. 
Dans un contexte de ressources extrêmement limitées (manque de staff, 
soutien au stationnaire, consultations qui débordent), le besoin de soutien et 
d’accès aux soins a encore augmenté. La plateforme RAFAEL permet aux HUG 
d’être présents auprès des patientes et patients, même dans des conditions 
exceptionnelles.

Comment ça marche ?

Le post-Covid est une maladie chronique qui touche environ 10-30 % de la 
population générale, enfants et adultes. Face à ce syndrome et aux vagues 
pandémiques, les professionnelles et professionnels de santé se sont retrouvés à 
un niveau de connaissance comparable à celle de la population.

Les personnes atteintes se sont quant à elles retrouvées face à un risque de 
désinformation (fake news), un besoin d’encadrement et de prise en charge. Dans 
un contexte de ressources extrêmement limitées (manque de staff, soutien au 
stationnaire, consultations qui débordent), le besoin de soutien et d’accès aux soins 
a encore augmenté. La plateforme RAFAEL permet aux HUG d’être présents 
auprès des patientes et patients, même dans des conditions exceptionnelles.

Objectifs
 Promouvoir l’approche participative
 Promouvoir la récolte de données ouvertes et l’alimentation des 
connaissances via l’agent conversationnel (chatbot)

 Proposer des réponses-encadrement 24h/24, 7j/7 tout en apprenant
 Partager les expériences avec les partenaires.

Conclusion
 Innovation participative pour alimenter les connaissances et 
apporter des réponses
 Soutenir l’hôpital, les médecins, les partenaires et patients et 
les patientes
 Data visualization tools à venir
 Appliquer RAFAEL à d’autres maladies chroniques.

O
ri

en
te

r
Fe

ed
b

ac
k 

Lo
o

p

C
liq

u
er

P
o

se
r 

la
 q

u
es

ti
o

n

Ecosystème Innovation

Information vérifiée

Chatbot

Webinaires

Recommandations

Partenariats

Publication
Nehme M, Schneider F, Perrin A, Yu W S, 
Schmitt S, Violot G, Ducrot A, Tissandier F, 
Posfay-Barbe K, Guessous I. 

RAFAEL : An interactive digital platform 
utilizing Chatbot technology for information 
dissemination and exchange on post-
COVID condition in children and adults.

JMIR Preprints. 30/09/2022 : 43113

Voyagez dans  
l’écosystème RAFAEL

4 500

Utilisateurs

6 webinaires

1 200 participantsInteractions

23 500

73%

78%

Satisfaction

Matching

15

Partenaires

Lancé par le HUG 
en Nov. 2021

Lancée par les HUG
 en Nov. 2021

Webinaire


