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Qui sommes-nous ?
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Kap Code est une startup, issue de la CRO Kappa Santé, dévouée à l’analyse de données de vie 
réelle et plus particulièrement de données issues des réseaux sociaux grâce à des méthodes 

d’intelligence artificielle et de NLP qui traduit le langage patient en ontologies médicales.

DÉDIÉS AU SECTEUR
DE LA SANTÉ

EXPERTISE SCIENTIFIQUE 
DEPUIS PLUS DE 15 ANS

ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE
AVEC UNE EXPERTISE MÉDICALE

30 PUBLICATIONS 
SCIENTIFIQUES PUBLIÉES



Début de l’épidémie & Confinement
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80% de nos projets ont été mis en stand-by

Expertise dans le traitement de 
données de santé disponible

Lancement de deux initiatives pro bono 
Epilogue / Confins 

Sondage 2018 Odoxa pour healthcare data institute
https://siecledigital.fr/2020/03/27/avec-le-confinement-lutilisation-des-reseaux-sociaux-augmente-de-61



Objectifs Epilogue
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Face au déferlement de données autour de l’épidémie Covid-19, nous avons 

opéré avec nos partenaire à une centralisation de la donnée.

1Cartographie de 
l’Open Data 2 Mise à disposition  

d’analyses pour le grand 
public 3 Mise à disposition de 

données issues des 
réseaux sociaux

4 Identification des Fake 
news & leur viralité 5 Création de contenu  

autour de l’épidémie 



Contributeurs Epilogue

6



Open Data



Open Data
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1. Identification des sources de données disponibles

1. Dédoublonnage et scoring 

1. Enrichissement des données

1. Exploitation des données



Open Data
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Description 
Evolution cumulée du nombre de doses injectées par type 
de vaccin. La majorité des personnes vaccinées l'ont été avec 
le vaccin Pfizer-Biotech, qui a été distribué dès le début de la 
campagne vaccinale en France. Pour les premières doses : 
65,4% des vaccinations ont été réalisées avec le vaccin 
Pfizer/BioNTech, 6,8% Moderna et 27,9% AstraZeneca. 

Du fait du signal de pharmacovigilance concernant le vaccin 
AstraZeneca et de la suspension temporaire de son 
utilisation, suivie d'un restriction d'utilisation aux sujets de 55 
ans et plus, le cumule de personnes vaccinées pour la 
première dose avec le vaccin AstraZeneca a stagné en mars 
avant de reprendre. Les recommandations de la HAS étant 
adaptées selon les populations, il ets logique d'observer une 
prépondérance du vaccin Pfizer/BioNTech correspondant à 
la vaccination des personnes agées et professionnels de 
santé, populations prioritaires actuellement. D'autres vaccins 
sont en cours d'évaluation et devraient rejoindre la stratégie 

vaccinale.



Désinformation



Fake News durant le premier confinement
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Identification des principales fake news partagées durant le premier confinement sur Twitter

Le réseau twitter et la propagation de Fake News
Projet pluridisciplinaire 
Analyse de plus de 2 millions de tweets
Période : du 10 Mars au 10 Mai 

Pandémie = Infodémie ?
Twitter est un média de choix pour la propagation de la désinformation. Les 
tweets relayant des fakes news pendant la période de confinement ont été 
identifiés par des règles d'association sémantique entre les tweets et les 
fakes news recensées par le site AFP factuel. Ce graphique représente la 
proportion de Fake News relayées dans tous les tweets en français 
extraits, retweets compris. 



Le cas du documentaire « Hold-Up »
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CORPUS GÉNÉRAL
211 456 messages
60 320 internautes



Le cas du documentaire « Hold-Up »

13

Le documentaire défend la thèse selon laquelle covid-19 et great reset sont liés. Il 
soulève des questions relatives à la pandémie mondiale de la covid-19 et le rôle 
qu'auraient pu avoir les grandes puissances. Cette théorie économique de "grand 
réinitialisation", recontextualisée et défendue dans le documentaire est mise en 
regard avec des "origines troubles" de la pandémie mondiale, a servi à justifier les 
croyances et valider les opinions du groupe d'internautes "promo-hold-up" comme le 
montre le contenu de certains tweets (voir image).



Le cas du documentaire « Hold-Up »
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Données 
issues des 
réseaux 
sociaux



Acceptabilité des décision de santé publique
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Monitoring des discussions Covid-19 en Chine & en France et évaluation du degré 
d’acceptabilité des mesures sanitaires

Weibo vs Twitter
600 000 messages analysés 
300 000 internautes 
Période : du 16 Janvier au 10 Mai 2020 



Le cas de la santé mentale des étudiants
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CORPUS GÉNÉRAL
286 765 messages
1 369 internautes



Le cas de la santé mentale des étudiants
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Suivi symptomatologique 
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Evolution des symptômes identifiés sur Twitter et du nombre de cas confirmés



Suivi symptomatologique 
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Suivi symptomatologique 
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Corrélation de 46% [0,08;0,84]



Les enseignements à retenir
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La pluridisciplinarité amène de la valeur à la 
compréhension de ces phénomènes 

Les signaux faibles amènent plus de
réactivité

Le multisource comme approche à 
développer

L’importance du suivi prospectif
multisource pour une meilleure gestion des 
épidémies futures



www.kapcode.com
www.epilogue-covid.org
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