
 

Resilience n.f : Aptitude à se construire et vivre en dépit de circonstances traumatiques

Et si le digital limitait le risque de  
récidive d'un cancer du sein ? 

Paris, le 23 septembre 2021 

C'est la mission que s'est donnée Resilience : universaliser l'excellence médicale en 
oncologie pour vivre mieux et plus longtemps. 

Après six mois de R&D, Resilience dévoile une application mobile destinée à améliorer les 
chances de survie et la qualité de vie des patient·e·s touché·e·s par un cancer du sein 
localisé. 

Parmi les patient·e·s en rémission, 3 sur 4 se voient prescrire un traitement 
d'hormonothérapie, soit environ 45 000 personnes par an en France. Alors qu'il diminue 
par deux le risque de réapparition de la maladie, 50%* de ces patient·e·s arrêtent le 
traitement de façon prématurée. En cause : les multiples effets secondaires (bouffées de 
chaleur, fatigue, prise de poids, etc.), encore insuffisamment pris en charge à l'heure 
actuelle. Il faut dire que ces traitements sont longs (5 à 10 ans) et leurs effets secondaires 
handicapent le quotidien. 

Avec Resilience, les patient·e·s peuvent mesurer, mieux comprendre et apaiser ces 
symptômes. Partant de la conviction qu'un·e patient·e mieux informé·e est un·e patient·e 
mieux soigné·e, Resilience propose un espace personnalisé qui s'adapte aux besoins de 
chacun·e·s.  

À leur disposition, une encyclopédie d'articles de vulgarisation scientifique, des vidéos et 
podcasts visant à mieux saisir les symptômes et préoccupations rencontrés, puis les 
soulager — notamment via des stratégies de soins de support.  

Co-construite avec Gustave Roussy, l'application place entre les mains des patient·e·s un 
contenu fiable et élaboré par plus de 30 spécialistes de renom : oncologues, sénologues, 
nutritionnistes, psychiatres, sexologues, gynécologues ; comme la Dr Suzette Delaloge 
(Directrice du programme Interception pour la prévention personnalisée des cancers de 
Gustave Roussy) ou encore le Pr Fabrice André (Directeur de la recherche de Gustave 
Roussy). 

« Une application comme Resilience permettra d'améliorer la qualité de vie des patients et 
d’augmenter leurs chances de survie.» — Dr Barbara Pistilli, Cheffe du comité de 
pathologie mammaire de Gustave Roussy.  
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D'abord testée lors de focus group auprès de patients à Gustave Roussy, l'application 
Resilience est aujourd'hui utilisée par de nombreux patients qui témoignent des bénéfices 
perçus : 

« L’application Resilience informe et pour moi, l’information est clé. Elle permet d’être mieux 
préparée et d’appréhender les effets secondaires avec plus de recul. Être informée sur les 
soins de support pour mieux gérer ces effets secondaires donne un espoir et nous permet 
de devenir actrice de notre parcours de soins » — Delphine Remy, 47 ans, en rémission d'un 
cancer du sein. 

*Source : Barron et al. 2013; Hershman et al. 2011; McCowan et al. 2013; Partridge et al. 
2003 

À propos de Resilience et Gustave Roussy 

Créée en février 2021 par deux entrepreneurs de la Tech, Céline Lazorthes et Jonathan 
Benhamou, Resilience a pour mission de réinventer la façon dont on soigne le cancer grâce 
au digital. 

Co-fondateur de Resilience, Gustave Roussy est un institut de soins, de recherche et 
d'enseignement, prenant en charge des patient·e·s atteint·e·s de cancer. Il est le 1er centre 
de lutte contre le cancer en Europe, et 5ème dans le monde. 
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