Les actions de Wefight par rapport au COVID-19
Contexte :
Pour participer à la lutte contre le coronavirus, Wefight a entrepris plusieurs actions.
1. La première est celle d’informer et d’accompagner les patients et proches déjà
utilisateurs de Vik. En effet, au-delà de la population générale, le Covid-19 peut avoir
des conséquences graves sur la santé déjà fragilisée des patients atteints de
maladies chroniques ou de cancers.
2. La seconde : permettre à Vik Dépression de proposer chaque jour à ses utilisateurs
des ressources audio et textuelles pour soutenir, distraire et motiver les Français
pendant le confinement.
3. Créer la e-cohorte DISTRESS pour suivre et évaluer tout eu long de la crise l’impact
psychologique de celle-ci et du confinement sur les Français.

Détails des actions entreprises :
Pour tous les contenus créés, l’équipe Wefight s’est basée sur des sources nationales et
institutionnelles fiables :
• site du Gouvernement
• site de l’Institut National du Cancer
• site de la SFEMC (Société Française d’Etudes des Migraines et des Céphalées)
• Communiqué de la SPLF (Société de Pneumologie de la Langue Française)

Vik Asthme :
Vik Asthme a été créé en partenariat avec l’association Asthme et Allergies et le CHU de
Montpellier, avec le soutien de AstraZeneca.
Pour venir en aide aux patients asthmatiques, mais aussi pour favoriser le désengorgement
des services de soins, l'équipe de Wefight a enrichi Vik Asthme sur plusieurs aspects :
• Ajout d’informations sur les bons gestes à adopter pour réduire les risques liés au
Covid-19.
• Ajout d’informations générales fiables sur le coronavirus, le temps d’incubation,
l’attitude adoptée face au dépistage, l’attitude à adopter en cas de symptômes
• Ajout d’informations fiables adaptées à la prise en charge de l’asthme par rapport au
Covid-19
• Contenu spécifique sur les traitements de fond à base d’anti-inflammatoire.
• Redirection vers le site du Gouvernement (https://www.gouvernement.fr/infocoronavirus)
• Mise en place de quizz dans Vik Asthme pour évaluer les connaissances des
utilisateurs et les renseigner sur les mesures de prévention à mettre en place contre
le Covid-19
• Mise en place d’une redirection vers le site https://www.covid19-medicaments.com/
lorsque les patients écrivent l’un de leurs traitements contre l’asthme “et coronavirus”
à Vik (exemple : ventoline et coronavirus)
•

Actions à venir :
o Référencement de vik asthme sur maladiecoronavirus.fr
o Référencement sur le site outilscoronavirus.f pour accompagner les patients
asthmatiques face au coronavirus.
o Mise en place d’un partenariat avec la société Qare experte en
téléconsultation
o Mise en place d’un partenariat avec Ligne-C
https://sites.google.com/view/lalignec/ : une ligne téléphonique destinée aux
personnes vivant avec une maladie chronique, pour informer et orienter sur le
Covid-19.

Vik Dépression :
Vik Dépression a été créé en partenariat avec l’Institut du Cerveau et de la moelle épinière et
l’équipe du Pr Fossatti à la Pitié Salpêtrière pour accompagner et informer les patients
atteints de dépression.
La principale action mise en place autour de Vik Dépression, au-delà des informations pour
lutter contre le coronavirus, est la capacité de Vik Dépression à partager chaque jour aux
utilisateurs qui le souhaitent des contenus audio et texte.
Ces ressources réalisées avec le psychologue Giacomo Di Falco ont pour but de :
• permettre aux utilisateurs d’écouter des podcasts ou des musiques relaxantes ;
• faciliter la gestion du stress par la méditation ;
• suggérer des lectures ou des films ;
• proposer des conseils et des citations motivationnelles.
Autres actions mises en place dans Vik Dépression :

•
•
•
•
•

•

Ajout d’informations sur les bons gestes à adopter pour réduire les risques liés au
Covid-19.
Ajout d’informations générales fiables sur le coronavirus, le temps d’incubation,
l’attitude adoptée face au dépistage, l’attitude à adopter en cas de symptômes
Contenus spécifiques sur les traitements de fond à base d’anti-inflammatoire.
Redirection vers le site du Gouvernement (https://www.gouvernement.fr/infocoronavirus)
Mise en place d’une redirection vers le site https://www.covid19-medicaments.com/
lorsque les patients écrivent l’un de leurs traitements dans la dépression “et
coronavirus” à Vik (exemple : prozac et coronavirus).

Actions à venir :
o Mise en place d’un partenariat avec Ligne-C
https://sites.google.com/view/lalignec/ : une ligne téléphonique destinée aux
personnes vivant avec une maladie chronique, pour informer et orienter sur le
Covid-19.

Vik Sein :
Vik Sein a été créé avec l’association Patients en réseaux qui a développé le réseau social
Mon Réseau Cancer du Sein.
Pour informer les patients atteints de cancer quant aux questions qu’ils peuvent se poser sur
leur cancer et le coronavirus, l'équipe de Wefight a enrichi Vik Sein sur plusieurs aspects :
• Ajout d’informations sur les bons gestes à adopter pour réduire les risques liés au
Covid-19.
• Ajout d’informations générales fiables sur le coronavirus, le temps d’incubation,
l’attitude adoptée face au dépistage, l’attitude à adopter en cas de symptômes
• Contenu spécifiques sur les traitements de fond à base d’anti-inflammatoire.
• Contenus spécifiques pour les patients atteints de cancer dans le contexte de
l’épidémie à Covid-19 (sources utilisées : Institut National du Cancer)
• Redirection vers le site du Gouvernement (https://www.gouvernement.fr/infocoronavirus)
• Mise en place d’une redirection vers le site https://www.covid19-medicaments.com/
lorsque les patients écrivent l’un de leurs traitements du cancer “et coronavirus” à Vik
(exemple : nolvadex et coronavirus)
•

Actions à venir :
o Mise en place d’un partenariat avec Ligne-C
https://sites.google.com/view/lalignec/ : une ligne téléphonique destinée aux
personnes vivant avec une maladie chronique, pour informer et orienter sur le
Covid-19.

Vik Migraine :
Vik Migraine a été créé avec un comité de neurologues experts de la migraine et a reçu le
soutien du laboratoire Novartis.
Pour informer les patients atteints de migraine quant aux questions qu’ils peuvent se poser
sur leur migraine et le coronavirus, l'équipe de Wefight a enrichi Vik Migraine sur plusieurs
aspects :
• Ajout d’informations sur les bons gestes à adopter pour réduire les risques liés au
Covid-19.
• Ajout d’informations générales fiables sur le coronavirus, le temps d’incubation,
l’attitude adoptée face au dépistage, l’attitude à adopter en cas de symptômes
• Contenus spécifiques sur les traitements de fond à base d’anti-inflammatoire,
notamment sur la conduite à tenir en cas de crise de migraine et en cas de
symptômes de Covid-19.
• Redirection vers le site du Gouvernement (https://www.gouvernement.fr/infocoronavirus)
• Mise en place d’une redirection vers le site https://www.covid19-medicaments.com/
lorsque les patients écrivent l’un de leurs traitements contre la migraine “et
coronavirus” à Vik (exemple : kétoprofène et coronavirus)
•

Actions à venir :
o Mise en place d’un partenariat avec Ligne-C
https://sites.google.com/view/lalignec/ : une ligne téléphonique destinée aux
personnes vivant avec une maladie chronique, pour informer et orienter sur le
Covid-19.

Dans une démarche d’amélioration continue et de veille, les équipes Wefight implémentent
régulièrement de nouveaux contenus sur le Covid-19 dans chacun des Vik.

E-Cohorte DISTRESS :
En plus des contenus informatifs sur le Covid-19 Wefight s’investit dans la recherche pour
évaluer l’impact psychologique de la crise et du confinement sur les patients atteints de
cancers et de maladies chroniques.
Pour cela, le Dr Jean-Emmanuel Bibault et Benjamin Chaix, respectivement nos directeurs
médicaux et scientifiques ont proposé à nos utilisateurs de participer à une e-cohorte au
travers de Vik.
Cette e-cohorte mise en place le mardi 31 mars a déjà été rejointe par plus de 2000
utilisateurs de Vik dans différentes pathologies.
La première étude mise en place a pour but d’analyser les résultats obtenus à partir d’un
questionnaire de référence standardisé et de suivre l’évolution du moral des participants
inclus pendant toute la durée de la crise grâce à Vik.
Les résultats seront publiés prochainement dans des revues scientifiques internationales
reconnues avec comité de lecture.

Plus d’information sur Wefight et Vik
L’équipe de Wefight a développé Vik un compagnon virtuel dédié à l’accompagnement des
patients atteints de cancers et de maladies chroniques. Créée en 2017 l’entreprise est basée
à Monptellier et Paris. Respectivement dans les incubateurs Cap Oméga et à l’institut du
Cerveau et de la Moelle épinière à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière.
Pour créer chaque version de Vik, Wefight s’entoure d’associations de patients ainsi que de
praticiens experts. Issue du monde hospitalier, notre équipe a à coeur de valider
scientifiquement l’ensemble de nos développements. Notre équipe est investie dans la
publication d’études scientifiques dans des revues internationales avec comité de relecture.
L’ensemble des données issues de Vik sont stockées sur des serveurs agréés pour
l’hébergement de données de santé. Aucune donnée n’est revendue à des tiers. Wefight est
indépendant de ses soutiens pour la réalisation de Vik.
Plus d’informations : www.vik.ai

Vidéos de démonstration de Vik
•
•

Vik Sein : https://www.youtube.com/watch?v=qDUXvCcOEZs
Vik Asthme : https://www.youtube.com/watch?v=3OLXA-8h-uU

Liens vers les applications Vik
Vik Asthme :
-

Apple Store : https://apps.apple.com/fr/app/vik-asthme/id1446264772
Play Store : https://play.google.com/store/apps/details?id=ai.vik.asthme&hl=fr

Vik Sein :
-

Apple Store : https://apps.apple.com/fr/app/vik-sein/id1359615930
Play Store : https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.vik

Vik Dépression :
-

Apple Store : https://apps.apple.com/fr/app/vik-d%C3%A9pression/id1456634140
Play Store : https://play.google.com/store/apps/details?id=ai.vik.depression

Vik Migraine :
-

Apple Store : https://apps.apple.com/fr/app/vik-migraine/id1456587704
Play Store : https://play.google.com/store/apps/details?id=ai.vik.migraine
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