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Koen Van den Brande rejoint NeuroPath en tant que Chief Solutions Officer

Bruxelles / Londres / Chicago / Mumbai
NeuroPath (www.NeuroPath.life) est un fournisseur de solutions de rupture et innovantes répondant aux besoins des
patients atteints de la maladie de Parkinson, ainsi qu’aux médecins et chercheurs du monde entier.
NeuroPath annonce aujourd'hui la nomination de Koen Van den Brande au sein de son équipe de direction. M. Van den
Brande sera responsable du plan d’action au niveau de la stratégie des produits.
Koen Van den Brande est un expert chevronné dans l’industrie du logiciel pour la technologie bancaire avec plus de 30 ans
d'expérience à l’échelon de la haute direction chez les leaders mondiaux du marché des offres de développement des
logiciels bancaires, tels que Misys (maintenant Finastra), Temenos et Polaris, ainsi que des rôles de stratégie mondiale
chez les leaders technologiques Microsoft et Accenture.
Van den Brande est également lui-même atteint de la maladie de Parkinson (PwP), qui a été diagnostiquée à l'âge de 50
ans. Il a subi avec succès, il y a quelques années, une opération du cerveau pour introduire la stimulation cérébrale
profonde (DBS).
En 2019, Van den Brande a fondé KoDe Health avec quelques amis et a présenté une proposition qui a été bien accueillie
au Congrès mondial sur la maladie de Parkinson à Kyoto. Ce projet consistait à introduire la surveillance vocale de la PwP
à domicile, s’appuyant sur la collecte de données structurées et non structurées. En se fondant sur l’analyse de l’IA des
données, les personnes souffrant de la maladie et à leurs soignants recevaient un retour d'information sur les paramètres
de la qualité de vie, sur base des contributions des médecins, de la communauté et de la recherche spécialisée. Les
solutions de NeuroPath intégreront désormais le savoir-faire développé par KoDe Health.
“Je suis ravi de rejoindre l’équipe de NeuroPath”, a déclaré M. Van den Brande. “Ils travaillent sur une technologie qui non
seulement améliorera la qualité de vie des patients, mais créera une réelle opportunité d'utiliser les données et l'IA pour
trouver un traitement”.
Benoit Tas, PDG de NeuroPath, a commenté : “Depuis le début, NeuroPath s'est efforcé d'être véritablement centré sur
le patient. Renforcer notre équipe avec Koen à un moment charnière de notre jeune entreprise montre que nous sommes
sérieux. Il apporte son expérience de la vie quotidienne couplée à une compréhension approfondie de la technologie. ”
Koen Van den Brande a passé des années en Inde à la périphérie de Mumbai, dans la région rurale de Maharashta, ce qui
lui a permis d'acquérir une expérience pratique des défis rencontrés par un très grand nombre de PwP en Inde.
Il peut être joint à l'adresse suivante : koen.vandenbrande@neuropath.life +32 467 049665
Benoit Tas, PDG de NeuroPath, peut être joint à l'adresse benoit.tas@neuropath.life +32 472 741671
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A propos de NeuroPath
NeuroPath fournit une plateforme de santé numérique pour connecter la vie quotidienne du patient avec l'équipe
interdisciplinaire de prestataires de soins et de cliniciens, avec le moins d'impact sur leur fonctionnement quotidien.
Notre plateforme collecte des données à partir de technologies mobiles non intrusives centrées sur le patient
(smartphone, analyse vocale, dispositifs portables ...) pour capturer les symptômes moteurs et non moteurs, les
résultats de qualité de vie déclarés par les patients, la prise de médicaments et les activités. Nous créons ensuite des
informations pour détecter des événements particuliers, la progression de la maladie et l'efficacité du traitement,
permettant à l'équipe d'individualiser le parcours de soins pour une meilleure qualité de vie avec une charge moins
lourde pour tout le monde.
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