
TOUS CONNECTÉS 
POUR LA SANTÉ

Nous	aidons	les	acteurs	de	la	santé
à	relever	les	nouveaux	défis	du	digital



L’ADN DE INTERACTION HEALTHCARE

Au cœur de l'écosystème de la santé et de
l'innovation, les équipes de Interaction Healthcare
analysent les tendances numériques actuelles et
futures pour concevoir des stratégies et des
projets digitaux à forte valeur ajoutée.

Avec plus de 13 ans d'expérience, Interaction
Healthcare met son ADN du numérique et de la
santé à votre service pour accompagner les
patients et les professionnels de santé en
proposant des expériences interactives uniques

Nos équipes collaborent avec de nombreux
acteurs de la santé, tels que des laboratoires
pharmaceutiques, des sociétés savantes, des
établissements de soins, des acteurs du secteur
des dispositifs médicaux et des assurances



UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE



3 DOMAINES D’EXPERTISE



UNE TYPOLOGIE VARIÉE DE PROJETS

Identité visuelle

Annonce presse

Brochure / Remis

Rédaction
de contenus

E-ADV

Site web

Serious game

Application
mobile VR / AR

Interview d’expert

Animation
de stand

Vidéo /
Motion design E-learning / LMS

E-mailing

Supports
de formation

Gestion
de board



SERVICE
E-SANTÉ

Exploitez	le	digital
pour	améliorer	la	santé

Application mobile 
d’accompagnement des patients 

diabétiques pour la préparation d’un 
voyage à l’étranger et la gestion de 

leur traitement au quotidien

Application mobile de télé-
expertise pour le partage de cas 
cliniques en dermatologie entre 

professionnels de santé

Programme e-santé personnalisé 
de prévention et de gestion du 

risque cardiovasculaire auprès des 
adhérents de la MGEN.

https://www.sanofi-diabete.fr/notre-
engagement/actualites/diab-voyage
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RESOCONNEX NUTRILIENDIAB’VOYAGE

https://www.nutrilien.fr/



PLATE-FORME WEB & MOBILE PATIENTS & PROFESSIONNELS DE SANTÉ

PSP PATIENTS

BIOTHÉRAPIE

HÉMOPHILIE

PATIENT SUPPORT PROGRAM « FLEXIG »

Client
OCTAPHARMA

Dispositif de gestion de la relation patient-
médecin et de suivi d’observance à 
destination des patients atteints de déficit en 
coagulation sanguine.

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE



SOLUTIONS MOBILES & IOT 

Application connectée smartphone iOS & 
Android de suivi, géolocalisation et 
horodatage, des prises de traitement de fond 
et d’urgence pour les patients asthmatiques.

Client
Kap Code

Lien
www.connectinh.com

CONNECT’INH

APPLICATION CONNECTÉE ASTHME START-UP E-SANTE



SERIOUS GAME – SENSIBILISATION / PRÉVENTIONN

SERIOUS GAME RINDERPEST

Client
World Organisation for Animal Health

Serious game de sensibilisation à la 
résurgence de la peste bovine à destination 
des vétérinaires, étudiants vétérinaires et 
laborantins.
Serious game diffusé dans 90 pays, > 2000 
joueurs.

SERIOUS GAME

SOINS VÉTÉRINAIRES

ORGANISATION INTERNATIONALE



SERIOUS GAME POUR VOS ÉQUIPES

Serious game iPad de formation des 
délégués médicaux à l’environnement des 
pathologies respiratoires, aux produits 
Trimbow® et Innovair® et à la connaissance 
des messages institutionnels du Laboratoire.

Client
Laboratoire Chiesi

Lien
Déploiement interne via MDM

LEGEND’AIR

SERIOUS GAME FORMATION DÉLÉGUÉS

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE





MEDICAL
EDUCATION

Accompagnez	les	acteurs	de	santé
pour	une	meilleure	prise	en	charge

Plateforme web de formation des 
néphrologues à la prescription 

d’un produit soumis à un PMR sur 
la base de cas cliniques virtuels 

Application iPad de consultations 
virtuelles en 3D autour du cancer 

de la prostate. Support d’animation 
de RP pour les urologues

Application mobile d’éducation 
thérapeutique destinée aux 

jeunes patients diabétiques de 
type 1 afin de les aider dans la 

gestion de la maladie



GAMIFICATION / EDUCATION THÉRAPEUTIQUE

Application mobile gamifiée d’information et 
d’accompagnement des jeunes patients 
nouvellement diagnostiqués diabète de type 1

APPLICATION ETP POUR ENFANTS

APPLICATION SERIOUS GAME

DIABÈTE

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE

Client
ROCHE DIAGNOSTICS 



E-LEARNING / FORMATION INTERACTIVE

SITE WEB FORMATION PRODUIT ET CONSEILS ASSOCIÉS

MALADIES HIVERNALES

Dispositif clé de la campagne de 
communication digitale, ActifedBox est une 
plateforme web de formation sur le rhume et 
l’état grippal. Un outil d’aide à la prescription 
des produits de la gamme Actifed.

PLATEFORME PHARMACIENS

Client
JOHNSON & JONHSON
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MARKETING &
COMMUNICATION SANTÉ

Développez	votre	image
et	celle	de	vos	produits

Campagne de communication 
internationale pour la gamme de 

produits injectables et anesthésies 
dentaires, à destinations des 

dentistes

Réalisation d’un web-symposium 
et de vidéos interviews d’experts 

autour de cas patients sur la 
thématique du sevrage tabagique

Identité visuelle et création des 
supports de communication pour 

le lancement d’un casque de 
réalité virtuelle distribué aux 

opticiens



STRATÉGIE MULTICANAL

STRATÉGIE DE COMMUNICATION

PÉDIATRIE

IDENTITÉ VISUELLE

Campagne de communication multicanale à 
destination des pédiatres et MG pour la 
promotion des Formules d’Acides Aminés 
Neocate Spoon et Neocate Junior, dans 
l’allergie aux protéines de lait de vache

Client
NUTRICIA

CAMPAGNE 360° NEOCATE

TOOLBOX



CONFÉRENCE ANNUELLE DE INTERACTION HEALTHCARE



CONFÉRENCE ANNUELLE DE INTERACTION HEALTHCARE



VOS CONTACTS

Directrice de clientèle

nadia.duval@interaction-
healthcare.com

+33 (0)6 67 57 84 17

Jérôme LELEU Nadia DUVAL

Président

jerome.leleu@interaction-
healthcare.com

+33 (0)6 08 77 63 66

Danielle VILLEDIEU

Responsable du 
développement

danielle.villedieu@interaction-
healthcare.com

+33 (0)6 80 40 76 38

https://www.interaction-healthcare.com/


