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“Quand j’ai travaillé sur l’application, je l’ai imagi-
née comme un pense-bête”, explique Jocelyne
Rolland. Le cancer du sein reste, selon elle, 

méconnu des masseurs-kinésithérapeutes, or “c’est une

maladie qu’il faut bien connaître pour apporter le traite-
ment adéquat”.
Afin de créer une application adaptée au travail des mas-
seurs-kinésithérapeutes, elle s’est efforcée de répertorier
toutes les questions à poser à la patiente. Pour éviter les
oublis lors de cet “état des lieux global”, chaque question
d’ordre général entraîne une question plus spécifique.
Parmi celles listées dans le bilan, on trouve : “Quel type
d’intervention avez-vous subie ?”, “Quelle est la gravité du
cancer ?”, “Quel type de chimiothérapie avez-vous reçue ?”,
etc. Elles permettent de définir la meilleure manière de
prendre en charge et d’épauler la patiente dans sa rééduca-
tion. Ainsi, “une chimiothérapie occasionne très souvent
des douleurs articulaires. En tant que masseur-kinésithéra-
peute, c’est une donnée essentielle à prendre en compte”.
Autre exemple : “Peu de confrères le savent mais deux tiers
des cancers sont hormono-dépendants. Le patient doit
alors suivre un traitement d’hormono-thérapie qui sup-
prime l’action des hormones, ce qui signifie que la femme
se retrouve dans un état de vieillissement prématuré, pro-
voquant une grande fatigue, des douleurs articulaires et une
fonte musculaire. Voilà pourquoi le masseur-kinésithéra-
peute doit effectuer une prise en charge globale.”

n Pratique et évolutif
En travaillant sur le développement de ce nouveau bilan

avec Medicapp Connect, Jocelyne Rolland a rapidement
été convaincue de la nécessité de proposer
cette liste exhaustive des questions “afin
d’éviter de perdre du temps lors du traite-
ment”.
Ce nouvel outil est à la fois pratique, ra-
pide et facile à utiliser. Pratique parce que
la tablette dispose de plusieurs fonctionna-
lités : le masseur-kinésithérapeute peut par
exemple prendre des photos pour faire des
comparaisons au fil du traitement. “C’est
très appréciable pour voir l’évolution de 
la forme d’un sein ou d’une cicatrice”, 
affirme Jocelyne Rolland. “On peut égale-
ment exploiter ces photos pour mesurer 
la cicatrice, l’amplitude articulaire…”
Cette application permet aussi de rédiger
des fiches de synthèse et d’adresser un
courrier au médecin suivant la patiente,
“qui est souvent à la recherche d’un 

masseur-kinésithérapeute spécialiste de la question”, relève-
t-elle. Aujourd’hui, elle considère que ce nouveau bilan
Medicapp est “incontournable” car “il améliore la commu-
nication entre les différents professionnels de santé et il est
évolutif, toute nouvelle connaissance pouvant s’ajouter par
le biais d’une question”. n
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Medicapp Bilans
APPLIQUÉ AU CANCER DU SEIN 
Avoir le bon fil conducteur pour mener à bien
un bilan de cancer du sein, voilà ce que
propose Medicapp Connect avec sa nouvelle
application, élaborée avec la collaboration
de Jocelyne Rolland, masseur-kinésithé-
rapeute “spécialisée” dans la prise en
charge de patientes opérées d’un cancer
du sein. Détails sur le contenu et l’intérêt
d’utiliser cet outil, qui reste pour l’instant

unique dans ce domaine de la
kinésithérapie. PAR ALEXANDRA PICARD
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