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| L’ENDOMETRIOSE

Qu’est-ce que l’endométriose ? 

« L’endométriose est une maladie complexe 
qui peut récidiver dans certains cas et générer 
des douleurs chroniques.

L’endométriose, maladie longtemps ignorée, 
parfois très difficile à vivre au quotidien, 
se définit comme la présence en dehors 
de la cavité utérine de tissus semblables 
à la muqueuse utérine* qui subira, lors de 
chacun des cycles menstruels, l’influence des 
modifications hormonales. » 

Extrait de l’introduction du Professeur Charles 
Chapron dans Les idées reçues sur l’endométriose 
– Février 2020 – Editions le Cavalier bleu

L’endométriose peut atteindre toutes les 
femmes en âge de procréer : pathologie de 
l’endomètre et du cycle menstruel, il est 
nécessaire de diagnostiquer la maladie le 
plus tôt possible, afin de pouvoir accéder 
à une prise en charge adaptée, soulager 
les douleurs,  améliorer la qualité de vie, et 
suivre son évolution tout au long de la vie des 
femmes, jusqu’à la ménopause. 

«L’endométriose, c’est d’abord avoir la 
sensation que quelque chose d’inconnu 
cherche à prendre le contrôle de notre corps, 
de notre vie.»

Il n’existe pas une mais «des 
endométrioses»

L’endométriose ne se développe pas de la 
même manière d’une femme à une autre. 

C’est une pathologie hétérogène. Les 
symptômes et les douleurs chez les patientes 
endométriosiques peut se présenter sous 
des formes très variées : dysménorrhées, 
dyspareunies, douleurs pelviennes 
chroniques, troubles digestifs et/ou urinaires à 
recrudescence périmenstruelle.

Des patientes peuvent aussi présenter ces 
mêmes symptômes, sans avoir d’endométriose. 

Ainsi, la difficulté est de s’assurer que la douleur 
est bien en rapport avec l’endométriose, et 
non pas liée une autre affection. Il existe 
par ailleurs des endométrioses totalement 
asymptomatiques, n’entraînant aucune 
douleur.

Les phénotypes d’endométriose

S’il existe peu de certitudes sur l’endométriose, 
elle peut tout de même être définie de la manière 
suivante, selon 3 types (ou phénotypes) :

- l’endométriose superficielle, quand les 
implants (cf. théorie de l’implantation) restent 
superficiels à la surface du péritoine (tissu qui 
tapisse toute la cavité abdomino-pelvienne) 
et/ou des ovaires

- l’endométriose ovarienne ou kystes 
endométriosiques (endométriomes), lorsque 
suite aux hémorragies successives tous les 
mois les lésions créent un kyste sur l’ovaire

- l’endométriose profonde lorsque les lésions 
pénètrent dans les organes abdomino-
pelviens (vessie, uretère, intestin, vagin, …).

L’endométriose est également dite multifocale, 
c’est-à-dire que les lésions sont rarement 
isolées : ces trois types d’endométriose 
peuvent par ailleurs être associés chez une 
même patiente, et ne présentent pas les 
mêmes symptômes.

Il est également nécessaire de préciser 
qu’il n’existe pas de lien entre l’intensité de 
la douleur et le type d’endométriose : une 
patiente atteinte d’endométriose profonde peut 
présenter des symptômes moins douloureux 
qu’une femme touchée par une endométriose 
dite superficielle.
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| L’ENDOMETRIOSE
Endométriose et fertilité

L’infertilité se définit par la difficulté pour un 
couple à concevoir un enfant après 12 à 24 
mois de rapports réguliers et non protégés. 
Que cela soit une infertilité chez l’homme ou 
chez la femme, le couple doit rencontrer un 
spécialiste de la fertilité. C’est le cas d’environ 
un couple sur 7 en France.  

En l’absence de pathologie, la probabilité de 
conception spontanée d’un couple est de 20 à 
25% par cycle menstruel.

Chez certaines femmes, il est possible que 
l’endométriose soit indolore mais qu’elle ait un 
retentissement sur la fécondité. Son diagnostic 
peut alors être établi lors d’un bilan de stérilité. 
En effet, l’endométriose est la principale cause 
d’infertilité. 

« J’ai appris que j’étais atteinte d’endométriose 
à 39 ans alors que mes tentatives pour avoir des 
enfants étaient infructueuses depuis des années. 
La vie d’une femme et la vie d’un couple avec de 
l’endométriose est très dure et compliquée.»

Le lien entre endométriose et infertilité n’est 
cependant pas systématique : 40% des 
femmes atteintes d’endométriose rencontrent 
des problématiques de fertilité. Il n’existe pas 
de réponse scientifique claire qui explique ce 
lien. La présence de tissus, comme des kystes 
ovariens, peut créer des freins physiologiques 
à la fécondation dans le cas de lésions 
importantes.

Le diagnostic de 
l’endométriose

Quel que soit le système de santé, dans tous 
les pays du monde, le délai entre l’apparition 
des premiers symptômes et le diagnostic de 
l’endométriose est excessivement long, entre 
6 et 10 ans. 

Cette situation doit impérativement changer 
pour toutes les femmes qui souffrent de cette 
maladie chronique qui impacte leur quotidien 
et leur qualité de vie. Les patientes doivent 
bénéficier :

 - dans un premier temps, d’un interrogatoire 
bien mené, en premier lieu, qui permet 
de sélectionner les patientes à risque 
d’endométriose
- d’un examen gynécologique réalisé par un 
praticien connaissant la pathologie
- d’un bilan d’imagerie réalisé par un spécialiste 
en imagerie

Les progrès effectués ces dernières années 
en radiologie gynécologique (échographie 
vaginale, IRM) sont considérables. Ils 
permettent aujourd’hui de diagnostiquer des 
kystes ovariens ou endométriomes et des 
lésions profondes, sans qu’il soit nécessaire 
de recourir à une cœlioscopie, qui est une 
intervention chirurgicale sous anesthésie 
générale.

L’examen radiologique privilégié est 
l’échographie vaginale. L’IRM n’est pratiquée 
qu’en seconde intention, soit dans un contexte 
d’endométriose profonde pour préciser la 
localisation exacte des nodules, soit pour 
quantifier l’importance d’une adénomyose 
(appel glossaire) associée et très souvent si 
une intervention chirurgicale est envisagée.

Si, dans le passé, le diagnostic de 
l’endométriose était chirurgical avec la 
réalisation systématique d’une coelioscopie, 
ce n’est plus le cas aujourd’hui : le « diagnostic 
moderne » doit être exclusivement clinico-
radiologique.
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| L’ENDOMETRIOSE

L’impact de l’endométriose et 
de l’errance diagnostique pour 
les patientes

Comme vu précédemment, le temps est 
aujourd’hui encore très long pour faire le 
diagnostic de l’endométriose. 

Il se traduit par des conséquences 
majeures pour les patientes. « Étant bien 
réglée, je note sur mon agenda les dates de mes 
prochaines règles. Je ne prévois rien dans mon 
agenda à ces dates-là car je sais que je ne serai pas 
en état de faire quoi que se soit. Ce sont mes règles 
qui régissent ma vie sociale.»

Plus le diagnostic est tardif, plus les difficultés 
éprouvées par les patientes, qu’elles soient 
scolaires, familiales, professionnelles, etc. 
augmentent, et plus les risques d’évolution 
de la maladie et de complications cliniques 
sont importants. « J’ai été directrice QSE et je suis 
actuellement chef d’entreprise; il est très difficile 
de montrer que l’on souffre certains moments, que 
l’on n’arrive pas à lever d’une chaise à cause de 
douleurs pelviennes et lombaires.»

Les femmes en situation d’errance 
diagnostique se trouvent souvent dans une 
situation d’attente, qui génère de l’anxiété et 
de l’angoisse pour elles et leur entourage, et 
qui retarde la mise en oeuvre du protocole de 

soins adapté. 

Sur le plan psychologique, l’errance prive de 
reconnaissance sociale une patiente qui peut 
souffrir pendant des années d’un sentiment 
d’incompréhension et de découragement, 
souvent en silence. 

Le diagnostic est un enjeu de 
santé publique mondial

Pour les patientes

Le diagnostic de l’endométriose est crucial 
pour proposer une prise en charge structurée, 
et œuvrer à limiter l’évolution de la pathologie 
et de ses impacts.

Pour les professionnels de santé

L’identification de la maladie est un élément 
essentiel pour  la mise en place d’un parcours 
de soins, et adapter l’accompagnement des 
patientes. Cette errance est responsable 
d’un gâchis de ressources médicales, et d’un 
surcoût pour l’ensemble du système médical.

Pour la société

L’endométriose a un coût économique majeur 
par la perte de productivité, l’absentéisme 
et l’ensemble des impacts indirects que 
représentent les conséquences physiques 
et psychologiques sur les patientes de 
l’endométriose.

*Sources :  INSERM, Enquête EndoVie menée en 2020 par IPSOS & Gédéon Richter, en collaboration avec 
EndoFrance

Les chiffres de l’endométriose*

1 femme sur 10

Délai diagnostic : 7 ans en moyenne 

70% souffrent de douleurs chroniques invalidantes

40 % des patientes rencontrent des problèmes de fertilité
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LUNA, l’application d’aide au 
diagnostic de l’endométriose 
et d’accompagnement 
personnalisé au quotidien
Fondée sur l’expertise médicale et 
l’Intelligence Artificielle (IA), LUNA identifie 
le risque d’être atteinte d’endométriose, 
mesure et évalue les douleurs, les 
symptômes, et délivre des conseils et des 
alertes personnalisés liés aux troubles du 
cycle menstruel et à l’endométriose, au sein 
d’un univers bienveillant et sécurisé. 

LUNA souhaite aider toutes les femmes qui 
souffrent de pathologies liées à leur cycle 
menstruel et sont en recherche de diagnostic, 
et les patientes atteintes d’endométriose 
grâce à son application d’aide au dépistage et 
d’accompagnement personnalisé afin de : 

- Réduire le délai de diagnostic de 
l’endométriose
- Faciliter l’accès à une prise en charge 
personnalisée
- Optimiser le suivi et le déclenchement 
d’alertes pour un accompagnement quotidien 
en complément du parcours de soins et du 
suivi médical
- Communiquer et apporter des clés aux 
femmes pour améliorer leur bien-être 
menstruel et leur qualité de vie 
- Créer un outil de dialogue efficace entre les 
femmes et leurs professionnels de santé
- Participer à la connaissance et la 
reconnaissance de l’endométriose
- Contribuer à la recherche sur l’endométriose 
pour des avancées pratiques concrètes

« Ne plus laisser les femmes seules 
et saNs répoNses face à leurs douleurs 

et à l’eNdométriose »
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| L’HISTOIRE DE LUNA

La genèse

Il y a 15 ans, l’expertise médicale d’un 
chirurgien gynécologue spécialiste reconnu 
dans le diagnostic et le traitement de 
l’endométriose a permis de créer le premier 
test scientifiquement validé qui évalue votre 
score de risque endométriose pour en réduire 
le délai de diagnostic.

Après plusieurs années de consultations 
gynécologiques, le Professeur Charles Chapron 
a fait le constat qu’un questionnement bien 
orienté permet de détecter des symptômes 
indiquant un risque de présenter une 
endométriose. 

Il a souhaité rendre accessible au plus grand 
nombre de femmes cet outil d’aide, afin qu’elles 
puissent mieux orienter la prise de rendez-
vous gynécologique en vue d’un diagnostic 
médical plus rapide de l’endométriose.

Pour rendre accessible cet outil à toutes les 
femmes, une synergie a été créée avec des 
experts de la communication, de la sécurité 
informatique, du big data et de l’intelligence 
artificielle, afin de construire une application 
mobile : My Endo App.

My Endo App

Fondée en 2018 et issue de la rencontre 
des spécialistes français de l’endométriose 
et d’experts du digital, MyEndoapp a été la 
première application d’évaluation du risque 
d’endométriose, dont l’algorithme est validé 
scientifiquement, et également la première 
application e-santé pour raccourcir le délai de 
diagnostic de l’endométriose. 

Fort de la confirmation du besoin et des 
premiers retours sur cette application, l’équipe 
fondatrice a souhaité faire évoluer MyEndoApp 
pour répondre aux besoins des patientes-
utilisatrices.

La construction d’une nouvelle 
application

La première étape a consisté à penser 
et proposer de nouvelles fonctionnalités 
aux utilisatrices : depuis une application 
de scoring régulier, vers un ensemble de 
services proposant une thérapie digitale et un 
accompagnement. 

Pour ce faire, il a été nécessaire de revoir 
l’ensemble de l’architecture de MyEndoApp 
afin d’anticiper un besoin de structuration 
des données pour réaliser une optimisation 
du parcours médical grâce à l’Intelligence 
Artificielle (IA), tout en garantissant les plus 
hauts standards de sécurité pour les données 
sensibles et intimes des utilisatrices.

7
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| L’HISTOIRE DE LUNA

Une première levée de fonds 
réussie

Pour financer les coûts de développement de 
cette nouvelle application, les cofondateurs 
ont sollicité leurs réseaux professionnels 
pour lever des fonds auprès d’investisseurs 
impliqués dans les sphères médicales et 
e-santé.

Le projet ayant un potentiel très fort, cette 
levée de fonds « LOVE MONEY » a abouti en 
quelques mois à un montant total de 500k€ 
en janvier 2021.

La création de LUNA

Fort de la confiance des investisseurs, les 
fondateurs ont recruté un CEO, Mael Krejci, 
pour mener à bien ce projet d’envergure et 
devenir une start-up révolutionnaire dans le 
suivi de la santé de la femme.

Une nouvelle identité voit le jour et avec elle 
un véritable univers de marque, bienveillant 
et à l’écoute des femmes qui doutent et/ou 
souffrent : 

LUNA – qui veille sur vous, 
votre cycle menstruel et 
votre endométriose.

8
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Dépister l’endométriose vous permet d’avoir 
accès à :
Dépister l’endométriose est un point 
d’accès à une prise en charge et un parcours 
de soins pour obtenir :

• Un diagnostic de la maladie par un 
professionnel de santé 
• Des traitements visant les symptômes 
• Des solutions permettant une amélioration de 
la qualité de vie
• Un accompagnement médico-social spécifique
•  Une reconnaissance de la maladie

La réponse de LUNA : le premier 
Dispositif Médical d’aide au diagnostic de 
l’endométriose, certifié CE*

LUNAEndoScore® est un algorithme fondé 
sur une expertise médicale. Il apporte, avec 
une sensibilité* de 84%, et une spécificité** de 
94%, un vrai conseil d’orientation, nécessaire à 
une prise en charge adaptée, et est le résultat 
de 15 ans de R&D. 

Usage prévu : LUNAEndoScore® a pour objectif 
d’aider au dépistage de l’endométriose par le calcul 
d’un score de risque déterminant la probabilité d’être 
affectée par l’endométriose à partir des réponses 
des utilisatrices à un questionnaire.

Avertissement : l’utilisation de LunaEndoScore® ne 
remplace pas la consultation médicale. Nous vous 
recommandons de consulter un médecin pour toute 
question ou doute relatif à votre santé.

Les bénéfices pour les utilisatrices

- Déterminer la probabilité d’être atteinte 
d’endométriose par le calcul d’un score de 
risque. 

- Obtenir une évaluation de sa qualité de vie et 
de ses douleurs

- Recevoir des conseils selon leur résultat, pour 
orienter leur parcours de soins et les examens.

Pour bénéficier d’une prise en charge 
adaptée à ses symptômes, être guidée sur les 
examens à réaliser, et obtenir un diagnostic de 
l’endométriose par un médecin/spécialiste.

«LUNA est une application innovante pour 
aider au diagnostic de l’endométriose. 

Elle intègre TOUS les symptômes existants. 
C’est une joie de pouvoir lire la mention 

“douleurs à l’épaule” que je ne trouvais nulle 
part jusqu’à maintenant ! ».

1DEPISTER          
LUNAEndoScore®

* CE : Conformité Européenne

** Sensibilité : probabilité d’obtenir un test positif sur un individu porteur de la maladie

*** Spécificité : probabilité d’obtenir un test négatif sur un individu non porteur de la maladie9
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LUNA aide à mettre des mots sur les 
douleurs et les symptômes, pour mieux 
les connaître et les faire reconnaître, et 
détermine un profil de santé. 

• Détermine le profil de cycle menstruel 

• Analyse le profil de douleurs et les 
symptômes

• Évalue la qualité de vie, les douleurs et la 
sexualité en temps réel 

• Indique le potentiel de fertilité de l’utilisatrice 
selon son âge, selon les modalités d’obtention 
d’une grossesse : spontanée ou PMA.

Grâce à la mise à jour régulière de 
questionnaires scientifiquement validés, LUNA 
permet de suivre l’évolution de sa santé, pour 
identifier les phases de déclin du bien-être et 
de la qualité de vie ,et reproduire les actions 
qui les ont améliorés. 

LUNA, c’est un véritable outil d’analyse 
individualisée à glisser dans la poche, qui  
permet de mesurer les progrès face à aux 
douleurs et la maladie en temps réel pour 
mieux la contrôler !

« Une application très complète, qui permet de 
présenter également un descriptif très détaillé 
de sa santé et traitements lors de ses rendez-
vous médicaux ! »

2 IDENTIFIER, MESURER
ET EVALUER

10



11

|LES MISSIONS

  

LUNA souhaite accompagner les femmes 
au quotidien, et leur délivrer des conseils 
personnalisés et des alertes pour veiller sur 
leur santé tout en étant à l’écoute de leurs 
besoins et attentes, pour leur permettre 
d’agir au bon moment, sur le bon paramètre. 

Au quotidien, l’application LUNA permet de : 

• Mettre à jour ses données de santé et 
effectuer un suivi de santé en temps réel 

•   Suivre son évolution et comparer ses résultats, 
ses progrès, grâce à des questionnaires et des 
graphiques

• Prévoir et organiser son agenda et sa vie 
personnelle pour remporter des victoires 
quotidiennes sur la maladie

•   Déclarer des événements et des symptômes, 
et les ajouter à son historique et son évaluation

• Enregistrer, suivre et pouvoir évaluer en 
temps réel son traitement

•  Recevoir des conseils individualisés selon 
son profil et avoir toutes les clés en main pour 
orienter son parcours de soins

3 CONSEILLER
ET ACCOMPAGNER

11

« L’application LUNA viendra en aide à bon nombre d’entre nous afin d’être alertée 
lorsque c’est nécessaire, et d’avoir un suivi clair sur notre vie quotidienne ! »
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LUNA permet également de contribuer à 
l’éducation thérapeutique des patientes, les 
aider à comprendre leurs douleurs, le cycle 
menstruel, l’endométriose. 

LUNA propose des ressources et contenus 
pédagogiques approuvés scientifiquement au 
sein de son application, sur son site internet et 
sur les réseaux sociaux. 

•  Un glossaire de plus de 250 définitions 
permet de comprendre le vocabulaire médical 
utilisé dans l’application, mais également 
sur les comptes-rendus médicaux ou en 
consultation. 

•  Des articles thématiques vont pouvoir 
expliquer et apporter des réponses aux 
femmes sur leurs interrogations, des conseils, 
lorsqu’elles sont seules, et qu’elles ne peuvent 
s’adresser à un médecin : Qu’est-ce que le TENS 
? La PMA ? Règles normales ou anormales ? 
Les différentes formes de l’endométriose...

4 NOTRE + ?
LUNAEducation

12
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Un résumé sur son écran d’accueil 
personnalisé 

Retrouver un résumé et un accès rapide à toutes les fonctionnalités 
de  l’application LUNA

Agenda LUNA - Planifier ses prochaines règles, sa période de 
fertilité et son ovulation afin d’organiser son emploi du temps 
avec LUNA ! 

Traitement hormonal - Enregistrer et programmer une notification 
pour la prise du traitement hormonal. 

Actualiser son évaluation - Accéder et mettre à jour ses 
questionnaires sur les douleurs, la qualité de vie et sa sexualité. 
LUNA actualise l’évaluation, mesure les progrès et aide à contrôler 
les douleurs et la maladie !

LUNA et moi - Une version graphique de son évaluation. Visualiser 
les éléments les plus importants sur sa santé : symptômes 
douloureux, sexualité et qualité de vie. 

Fertilité – Un accès rapide à son espace Fertilité : l’Agenda LUNA, 
ses prévisions d’ovulation et de période de fertilité, avec un 
historique de sa courbe de température.

Pilulier - Un accès rapide à ses traitements : LUNA est là pour 
rappeler le bon moment pour chaque traitement, et permet 
d’enregistrer la prise de votre médicament !

Profil : enregistrer son historique de santé !

Retrouver son profil personnalisé au sein de LUNA : son historique, 
ses évaluations, son résultat LunaEndoScore, et personnaliser son 
application selon ses souhaits et priorités.

• Consulter et revoir ses évaluations et les conseils LUNA

• Accéder à son historique de santé depuis son smartphone, en support 
pour ses rendez-vous médicaux et son parcours de soins 

• Mettre à jour  ses informations, ajouter des événements à sa 
chronologie de santé

• Personnaliser ses souhaits et priorités pour obtenir des conseils 
individualisés

13



| EVALUER SA SANTE
ET SON EVOLUTION EN TEMPS REEL
Mon évaluation : des 
questionnaires orientés sur les 
symptômes !

La patiente peut évaluer l’évolution de sa 
qualité de vie, sa sexualité et ses douleurs 
grâce aux réponses à des questionnaires.
 
• Ces évaluations lui permettent de saisir en 
temps réel et régulièrement les informations 
relatives à son état de santé : qualité de vie, 
sexualité, douleurs. 

• Elle attribue un score chaque critère évaluant 
ces trois aspects de sa santé. L’évaluation de 
la douleur est basée sur l’échelle visuelle 
analogique (EVA). 

• Lorsque la patiente clique sur «Calculer», 
elle obtient immédiatement une visualisation 
graphique de son résultat : LUNA et Moi

LUNA et Moi : un graphique de 
sa santé !

LUNA et moi permet d’obtenir un graphique 
correspondant à ses scores qualité de vie, 
sexualité et douleurs, selon la mise à jour des 
questionnaires Mon évaluation, permettant de 
suivre son état de santé sur ces 3 paramètres. 

• Un graphique radar est proposé, basé sur les 
labels du formulaire que la patiente a complété. 
Elle peut ainsi visualiser quelle douleur est la 
plus importante et l’impacte le plus.

• Un score moyen est calculé, selon la moyenne 
des évaluations de la patiente, et s’affiche 
sur le graphique radar. Il est ainsi possible 
de visualiser si la situation est positive ou 
négative, grâce à une comparaison du score le 
plus récent et du score moyen. 

• Une moyenne des scores obtenus sur chaque 
critère d’évaluation des 3 paramètres est 
calculée, et affichée sur la courbe historique 
de la patiente, permettant une lecture claire 
de l’évolution de sa sexualité, sa qualité de 
vie ou de ses douleurs sur le mois en cours. 
Il est  alors possible de le comparer au mois 
précédent. 

• Cette courbe historique peut constituer un 
outil d’évaluation et de dialogue lors d’une 
consultation médicale, notamment si les 
résultats obtenus sont mis en relation avec 
un traitement, et/ou des symptômes déclarés 
dans l’Agenda par un professionnel de santé.

14
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| SUIVRE SES SYMPTÔMES
ET SES TRAITEMENTS
L’Agenda LUNA : déclarer 
ses symptômes et suivre son 
traitement !

Prévoir et être informée des périodes de son 
cycle menstruel, et déclarer ses symptômes et 
événements importants, afin d’aider à améliorer 
la qualité de vie. 
 
• Créer un calendrier menstruel et fertilité 
personnalisé : période de règles, jour d’ovulation, 
période de fertilité et les prévisions de règles du 
mois suivant 

• Déclarer et enregistrer ses symptômes et effets 
secondaires chaque jour. 
Dans le cas d’une endométriose, une patiente 
peut déclarer ses symptômes : ballonnements le 
20/11, des oedèmes aux jambes le 24/11, et/ou 
une baisse de libido le 28/11. Ces répercussions 
sont enregistrées dans son Agenda personnel, 
et peuvent être évoquées en consultation avec 
son médecin, afin que ce dernier puisse avoir un 
historique de l’état de santé de sa patiente, et lui 
proposer des solutions adaptées

• Ajouter tous les événements liés à sa vie 
professionnelle, ses études, suivre son traitement 
(hormonal, antalgiques, autres...). 

Le Pilulier : enregistrer ses 
prescriptions et recevoir des 
notifications

Enregistrer ses traitements et prescriptions 
(hormonaux, antalgiques, autres…) grâce à une 
base de médicaments disponible, recevoir des 
rappels pour la prise de son traitement hormonal, 
et ajouter ces informations à son Agenda et son 
suivi LUNA

• Programmer des notifications de rappel à 
l’heure souhaitée pour ne plus jamais oublier sa 
pilule

• Effectuer un suivi calendaire de son traitement 
dans l’Agenda LUNA pour un historique complet 
de sa santé
 
• Comparer sa déclaration de symptômes et 
événements dans son Agenda avec les périodes 
de traitement

• Créer une synergie entre les prises de 
médicaments, et sa courbe de qualité de vie, 
sexualité et douleurs dans son évaluation LUNA 
et moi.
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| UN CADRE SÉCURISÉ...

LUNA accompagne les utilisatrices dans 
leurs choix au quotidien, mais aussi dans 
l’orientation et les décisions de leur parcours 
de soin, au sein d’un univers bienveillant, selon 
les critères de sécurité les plus élevés. 

En 6 points clés : 

• Une application IA fondée sur une 
expertise médicale : 15 ans de Recherche & 
Développement 

• Un outil digital dont le contenu est validé 
par le comité scientifique pluridisciplinaire de 
LUNA, des médecins spécialistes référents 
et reconnus pour leur expertise : chirurgiens 
gynécologues, médecin spécialiste de la 
reproduction, algologue, gynécologue, 
endocrinologue, etc. 

• Un algorithme d’aide au diagnostic de 
l’endométriose validé scientifiquement et 
certifié CE, unique et fiable : LUNAEndoScore 
® 

• Une solution de stockage des données 
de santé sécurisée (HDS). L’intégralité des 
données de la plateforme LUNA et du site 
internet sont hébergées chez HOSTEUR SARL 
qui fait partie des hébergeurs agréés par le 
ministère de la Santé.

• L’utilisation des meilleurs standards de 
cryptage de données

• La protection des données personnelles 
selon la  réglementation RGPD en vigueur

16
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| ET SCIENTIFIQUEMENT APPROUVÉ

Norme CE Dispositif Medical

Nous utilisons l’IA dans un cadre approuvé 
scientifiquement et basé sur une expertise 
médicale réelle. 

LUNA ne transige pas avec la sécurité et a fait 
certifié CE en tant que dispositif médical (DM) ses 
algorithmes.

L’ensemble des méthodes de calcul ont été 
validées scientifiquement, médicalement et 
informatiquement pour garantir que la validité des 
résultats.

Par ailleurs, dans le secteur des dispositifs 
médicaux, la qualité et la sécurité sont primordiales, 
c’est pourquoi LUNA respecte la 
norme ISO 13485*. 

Cette réglementation impose des exigences à 
chaque étape du cycle de vie d’un produit, y 
compris en matière de services et de livraison. Les 
organismes doivent pouvoir démontrer l’efficacité 
de leurs processus de management de la qualité 
et mettre en œuvre les meilleures pratiques dans 
l’ensemble de leurs activités. 

*ISO 13485, norme internationalement reconnue, 
établit les exigences relatives à un système de 
management de la qualité propre au secteur des 
dispositifs médicaux.
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| L’EQUIPE LUNA

L’équipe dirigeante : porter le projet LUNA

Une startup c’est une aventure qui a besoin d’une équipe dirigeante investie et complémentaire. 
LUNA a donc misé sur un binôme pour porter sa croissance :

 Un CEO, Mael KREJCI, CentraleSupelec, pour mettre en place et gérer l’opérationnel, 
les finances et les développements IT et IA. Mael est un ancien consultant senior 
pour les entreprises du SBF120, rompu à la croissance digitale dans des milieux 
incertains et à forts enjeux ;

Une Directrice Marketing, Charline François, issue d’un double cursus de formation, 
en école de commerce et en sciences politiques, avec plusieurs années d’expérience 
au sein d’industries multinationales (Airbus, Naval Group), pour piloter l’ensemble de 

la stratégie marketing et de communication, et l’internationalisation. 

Ensemble, ils ont pour mission de faire de LUNA :
- Un leader révolutionnant du dépistage, du suivi et du traitement de l’endométriose et de la santé 
gynécologique 
- L’amie bienveillante auprès des femmes qui souffrent ou se questionnent.

Les comités référents : porter la voix des besoins utilisatrices

Comité des utilisatrices 

Sachant que notre service est à destination des femmes, nous avons décidé de leur donner voix pour 
nous aider à créer le service qui leur est le plus utile, le plus facile d’utilisation et le plus pertinent.
Notre comité des utilisatrices est constitué de membres d’associations, de patientes et d’influences. 
Nous les sollicitons régulièrement sur les fonctionnalités, les usages et les priorisations.

Comité scientifique

LUNA n’est pas expert sur tous les sujets, c’est pourquoi nous avons intégré un comité scientifique, 
d’une vingtaine de médecins experts, qui valide l’ensemble des contenus et de nos articles, ainsi 
que la véracité de nos arbres de décision et des conseils thérapeutiques de nos applicatifs. 

Conseil d’administration : garantir la vision de LUNA

Le conseil d’administration est garant de la vision du projet LUNA, il est composé des fondateurs et 
des experts (scientifiques, ingénieurs et communicants) qui nous ont rejoints.

La vision repose sur l’ambition posée par les fondateurs : révolutionner le diagnostic et le traitement 
de l’endométriose pour aider toutes les femmes qui s’interrogent et/ou souffrent d’endométriose et/
ou de pathologies du cycle menstruel.
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| L’EQUIPE LUNA

Nos Mentors : accompagner sur leurs expertises

Chaque mentor s’investit pour accompagner l’équipe dirigeante actuelle sur ses domaines 
d’expertises afin de faire réussir le projet LUNA.

Raymond AUPHAN - Pour construire des services sécurisés en IA

Président du groupe REEL IT, spécialiste de la sécurité informatique et de    
l’intelligence Artificielle. 

Benjamin Richier – Pour créer des relations avec les institutionnels du secteur de la 
santé

Communicant, spécialiste de la création d’événements, dans le secteur de la santé 
et de la sphère internationale de gynécologie, il a cofondé la SEUD (Society of 
Endometriosis and Uterine Disorders) en 2015 avec le Pr Charles Chapron. Fondateur 
et dirigeant du Groupe Com&Co, expert de l’éducation médicale et de l’évènementiel 
de santé.

Pr Charles Chapron – Pour valider médicalement et scientifiquement nos 
applicatifs et contenus

Professeur des Universités, Professeur d’Obstétrique et de Gynécologie, Université de 
Paris, Faculté de Médecine, et chef du service Gynécologie obstétrique II et médecine 
de la reproduction de l’hôpital Cochin à Paris. Fondateur et premier président de la 
Society of Endometriosis and Uterine Disorders (SEUD), ancien président de la Société 
de Chirurgie Gynécologique et Pelvienne (SCGP), il travaille depuis des années sur de 
nouvelles méthodes pour améliorer le diagnostic et la prise en charge de l’endométriose.

Dr Jean-Philippe Estrade – Pour créer des services de e-santé 

Chirurgien gynécologue impliqué dans le diagnostic et le traitement de l’endométriose. 
Membre de la Société de Chirurgie Gynécologique et Pelvienne (SCGP), membre 
de l’Académie Nationale de Chirurgie, du Collège National des Gynécologues 
et Obstétriciens Français (CNGOF), de l’American Association of Gynecological 
Laparoscopy (AAGL), de la Society of Endometriosis and Uterine Disorders (SEUD).
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| NOS PARTENAIRES

| CONTACT PRESSE

| NOS RÉSEAUX SOCIAUX

Charline FRANCOIS
Directrice Marketing 
+ 33 (0)6 30 51 78 57
charline.francois@luna-endo.fr
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www.luna-endometriose.com

@LunaEndo

@luna.endometriose

@luna-endo
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@luna.endometriose

Florence SABATIER
Attachée de presse
+ 33 (0)6 61 41 02 98
florence@florencesabatier.com
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