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Anamnèse : la solution PREVANA choisie par
Humans Matter pour lancer l’Observatoire
Dynamique

Comprendre et mesurer ce qui influe notre capacité d’agir, c’est tout l’enjeu de
l’Observatoire Dynamique lancé par Humans Matter. Anamnèse l’accompagne
pour déployer rapidement la solution.

Dans un monde en perpétuel mouvement, la pression est forte, pour chacun d’entre nous, de
s’adapter, de changer. Or de nombreux facteurs influent sur notre capacité d’agir : nos
compétences bien-sûr, mais aussi nos sentiments, la perception de notre environnement, de
notre aptitude à réussir ce que nous souhaitons entreprendre, etc. Certains facteurs sont perçus
comme des accélérateurs et tendent à nous pousser à l’action, d’autres au contraire sont plutôt
perçus comme des freins.

En fait, la capacité à agir est une aptitude qui n’est pas innée, elle s'acquiert et évolue dans le
temps. D’où l’idée pour Humans Matter, entreprise spécialisée dans le design cognitif, de bâtir
un véritable Observatoire Dynamique. Comprendre et agir sur les facteurs affectant la capacité
d’agir des individus est en effet la clé pour toutes les organisations souhaitant se transformer
en profondeur.

Anamnèse, éditeur de solutions e-santé innovantes, accompagne Humans Matter dans la
création de ce modèle inédit d’analyse de la capacité d’agir. Elle fournit le socle technique pour
collecter les données : création d’une plateforme en ligne administrant l’envoi d’un questionnaire
récurrent sur un même groupe cible, et permettant d’analyser le sentiment d’efficacité
personnelle (SEP), le niveau d’agentivité et les facteurs environnementaux et organisationnels
les affectant. Anamnèse apporte également à Humans Matter son expérience et savoir-faire en
matière de traitement sécurisé des données : conformité RGPD et hébergement HDS.

L’Observatoire Dynamique sera lancé officiellement lors du webinaire organisé par Humans
Matter jeudi 10 mars à 9h00.

https://www.linkedin.com/events/6897232677703880704/
https://www.linkedin.com/events/6897232677703880704/


À propos d’Anamnèse
Créée en 2017 à Polytechnique, Anamnèse propose des solutions e-santé innovantes
permettant de valoriser les nombreux temps d'attente des patients pour structurer des données
médicales et ainsi améliorer l’efficience des professionnels de santé.
Elle adresse trois marchés principaux :

● MÉDECINE DE VILLE : organisation et coordination des soins au sein des CPTS et MSP
● ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ : optimisation des processus de prise en charge des

patients (urgences, MCO, etc.), qualification et régulation des consultations externes
● ACTEURS DE LA PRÉVENTION (entreprises, écoles, administrations) : détection et

prévention des risques (sanitaires, psychosociaux), organisation des soins
Par un suivi continu du patient, Anamnèse prolonge les soins en dehors de l’unité de lieu et de
temps qu’est la consultation, pour passer d’une médecine curative à une médecine plus
préventive, participative, personnalisée et prédictive.

À propos de Humans Matter
Ancré depuis plus de 20 ans dans les sciences de la cognition, Humans Matter agit sur le
facteur humain et provoque l’évolution durable des comportements dans le travail, la santé et
l’éducation.
Humans Matter est une entreprise internationale de design cognitif animée par un collectif de
120 personnalités – chercheurs, designers, ingénieurs pédagogiques, développeurs et
professionnels de santé – évoluant au sein d’un écosystème de partenaires mobilisés pour
avoir un impact sur le facteur humain.
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