


TOUS CONNECTÉS POUR LASANTÉ

Le mot de l’équipe

PRÉFACE

L’équipe de Interaction Healthcare est ravie de vous partager 
cette note de synthèse sur les grandes tendances de la e-santé !

Comme vous le savez, la santé numérique a évolué ces dernières
années et s’est fortement accélérée avec la crise sanitaire liée au
COVID-19.
De ce fait, de nombreuses solutions et technologies, d’abord
conceptuelles, sont rapidement devenues concrètes.

Cette note vise à détailler les différentes tendances identifiées pour
2022 et à vous donner des exemples concrets tant sur le
fonctionnement que sur le modèle économique de ces solutions.

Elle se base sur une veille constante, notre expertise reconnue dans la
santé numérique depuis plus de 15 ans et notre implication au travers
des nombreux projets réalisés dans cette veine.

Nous vous souhaitons une excellente lecture !

Jérôme Leleu
Président Interaction Healthcare & 
CEO de SimForHealth

Damien Mouveroux
Pharmacien & Directeur 

Conseil e-santé
Interaction Healthcare
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DEUX ENTITÉS 
COMPLÉMENTAIRES

Agence de communication digitale
spécialisée Santé 

Conseil en stratégie digitale 
Production audiovisuelle

Applications mobiles
Formation médicale

E-Evènementiel
VR / AR / MR

Site WEB

Editeur de simulation numérique

Formation médicale
Développement de cas cliniques virtuels

Réalité virtuelle



Depuis plus de 15 ans nous mettons à 
profit notre grande maitrise des innovations 
technologiques au service de la santé.

L’expertise scientifique et 
technique de notre équipe composée de 
profils complémentaires associée à notre forte 
connaissance de l’écosystème de la santé nous 
permet d’appréhender de façon transverse la 
multitude de problématiques et objectifs que 
les différents acteurs souhaitent solutionner.

Nous accompagnons nos clients 
dans une démarche globale, en 
apportant notre regard et expérience sur la 
définition ainsi que la compréhension de leur 
besoin afin de trouver et déployer la stratégie 
la plus pertinente.



Demande bien identifiée ou simple 
problématique

Analyse
Réunion de cadrage

Audit medico-marketing
Elaboration de la proposition créative 

personnalisée
Intégration des expertises nécessaires

Accompagnement commercial
Identification des expertises Interaction Healthcare

Aide à la construction du besoin

Livrables
Accompagnement 

suivi post projet

Création de l’équipe projet
Création de l’équipe technique experte

Kick off & rétroplanning détaillé
Développement et gestion du projet

BRIEF DEPLOIEMENT
PROPOSITION 
CREATIVE CONCEPTIONIDENTIFICATION

Expertises médicales, réglementaires et technologiques



Des collaboration avec tous 
les acteurs de 
l’écosystème santé

Plus de 1000 projets

Plus de 50 clients

ILS NOUS FONT
CONFIANCE



Nous accompagnons les acteurs de santé à
développer des stratégies digitales personnalisées
et originales répondant à leurs problématiques
marketing en lien avec les nouveaux enjeux de la
communication santé.

Pour cela, nous nous appuyons sur une parfaite
connaissance du monde médicale et réglementaire
(expérience de 14 ans), une culture de l’innovation
omniprésente (R&D) et la multidisciplinarité de nos
équipes (médicales, marketing & technologique)

CONSEIL EN STRATÉGIE DIGITALE

1 Construction d’une image d’innovation disruptive

Accompagnement de notre client dans leur insertion sur 
un nouveau domaine d’activité2

1

2



La production audiovisuelle englobe une multitude
de supports , de formats et de mises en scène
différentes.

Notre rôle est de vous accompagner dans la
personnalisation et la réalisation de ces différentes
productions, toujours en ligne avec vos
problématiques marketing.

Mots clefs
Captation, Motion design, Interview, Animation 3D, 

vidéo 360°, Captation Live, Style graphique, …

PRODUCTION AUDIOVISUELLE

Motion design réalisé patient : Accompagnement dans les 
différentes étapes de la préparation à une coloscopie.

Animation 3D & motion design pour la présentation d’un 
outil de diagnostic. 

1

2

2
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Animation 3D & motion design pour un DM d’anesthésie.

Interview d’un patient atteint de la maladie de Parkinson 
traité par stimulation cérébrale profonde.

3
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Avec plus de 50 applications mobiles à notre actif,
nous avons acquis une forte expertise dans le
domaine des applications.

Qu’ils s’agissent d’applications à destination des
patients (suivi, parcours de soin, …), des
professionnels de santé (éducation thérapeutique,
formation, RP interactives …) ou des équipes
terrains et sièges (eADV, applications interactives,
…) nous avons à cœur de proposer des solutions
personnalisées en lien avec les problématiques du
terrain.

APPLICATIONS MOBILES

Dispositif de gestion de la relation patient-médecin (suivi 
d’observance)
Application de télé-expertise de partage de cas cliniques 
entre dermatologues pour améliorer la prise en charge 
des patients.

1
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3
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3Application de formation à destination des délégués 
médicaux dans le cadre d’un lancement de produits.



Notre grande expérience dans ce domaine nous
permet de constamment concevoir des solutions sur
mesures intégrant une expérience utilisateur (UX)
cohérente avec la cible visée : Professionnels de
santé , patients, ou encore force de vente ainsi que
sa visée : informative, pédagogique, promotionnelle.

Au-delà de la mise en place technique il est
également important de porter une attention toute
particulière aux éléments permettant de générer du
trafic sur vos sites webs : référencement et plan de
communication.

SITES WEB

3
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3 Refonte du site à destination de patients en nutrition 
entérale

Plateforme patient ostéoporose 

Plateforme de suivi patient FLEXIG
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Pilier de la formation médicale grâce notamment
à notre entité SimForHealth dédiée à la simulation
numérique en santé, nous développons des
programmes de formation scientifiquement
poussés sur toutes aires thérapeutiques et sur
tout types de supports digitaux.

Nous garantissons un haut niveau d’éxigence
scientifique de par la multidisciplinarité de nos
équipes et nos relations étroites avec des KOLs, des
comités d’experts et des sociétés savantes.

Mots clefs
Serious game, boards d’experts, Cas cliniques, 
rédaction médicales, eLearning, Slide kit, RP 

interactive

FORMATION MÉDICALE

Simulateur pour améliorer le dépistage précoce des 
troubles neurocognitifs 1

2

3

1

2

3 Application de cas cliniques de détection de 
l’hypertension artérielle 

Serious Game : résolution d’un cas clinique

Only $120/Pack

MENAGAMES
CAS CLINIQUE EN PNEUMOLOGIE

MENEZ L’ENQUÊTE
ET TENTEZ DE RÉSOUDRE

LE MYSTÈRE
DU CAS DE MME MARTIN

“
”

Depuis votre ordinateur ou votre tablette, 
accédez au Menagames depuis votre 
navigateur internet en utilisant l’adresse : 
www.menagames.fr et créez votre compte* ou 
contactez simplement votre délégué MENARINI

Scannez ce code
avec votre ipad

*La création du compte professionnel est soumis à validation

À VOUS DE JOUER

Vos décisions auront un impact sur la santé
et la qualité de vie de Madame Martin. 
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Prescrivez
les bons examens.

Posez
les bonnes questions !

Soyez le plus rapide
pour décrypter ce cas clinique !

Gérez la sérénité
de la patiente
é é é é



Animation VR - simulateur de formation à destination des 
oncologues dans le cadre de l’ESMO 2019 à Singapour 1

Nous créons de véritables expériences sur-mesure,
en combinant notre créativité et notre savoir faire
technologique avant gardiste.

Réalisation de contenu pour un symposium,
animation de votre stand sur un congrès,
développement de RPs gamifiées et bien plus…

Mots clefs
Escape game, Expériences interactives, Robotique, 

Hologramme, Mur interactif, Reconnaissance de 
mouvement, objets connectés, scénographie, 

simulateur, …

ÉVÉNEMENTIEL

1

2

2

« EYEPROGRESS » : Programme de RP autour de la 
simulation d’un cas clinique de prise en d’un patient 
atteint de Glaucome.



La situation sanitaire a permis de développer les
solutions digitales de communication à distance et
les WebTV en sont un exemple parfait.

Avec plus de 100 événements réalisés, nous sommes
devenus de véritables spécialistes pour la réalisation
de vos WebTV : continu médicale poussé et adaptée,
présentation et coaching, système d’échanges
interactif, système d’analytics complet et
communication externe sont les facteurs clés de
succès de votre futur événement.

WEBTV LIVE STREAM

1 WEBTV à destination des Gynécologues et MPR afin de 
réduire l’errance thérapeutique sur l’hyperactivité vésicale 

WEBTV  Skin Digital Summit2

1
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Les technologies de réalité virtuelle, mixte et
augmentée sont au cœur de nombreuses
innovations dans le domaine de la communication
santé.

Que ce soit dans l’éducation thérapeutique, dans
la formation des professionnels de santé ou
encore la promotion de produits et services de
santé, les expériences immersives permettent de
repousser toujours plus les limites de l’innovation.

Notre démarche de R&D et notre engagement dans
ce domaine nous ont d’ailleurs permis de développer
des partenariats clés : Microsoft, HTC, …

EXPÉRIENCES IMMERSIVES

1

Virtual reality : Simulation d’un départ de feu au bloc 
opératoire

1

2

3

Mixed Reality 

Augmented Reality

2
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Depuis sa création, Interaction Healthcare 
n’a cessé d’alimenter sa culture de 
l’innovation.

Notre veille technologique constante 
nous permet de vous proposer les 
technologies de demain ayant un fort 
intérêt dans le domaine de la 
communication santé

#Hologramme & 
réalité augmentée

#Réalité virtuelle
#Intelligence artificielle & 

robotique 
#Expériences de formation 

interactives (Escape game, …)

#Réalité mixte





E-SANTÉ
C’EST QUOI ?

Agence de communication digitale :

- Conseil en stratégie digitale 
- Production audiovisuelle
- Applications 
- Formation médicale
- Evènementiel
- VR / AR / MR
- Site WEB
- Supports PRINT

Editeur de simulation numérique : 

- Formation médicale
- Développement de cas cliniques
- VR 

Définition : 
La e-santé (ou santé numérique) fait référence à 
« l’application des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) à l’ensemble des activités en rapport 
avec la santé ».

Une tendance forte de la e-santé : 

Les technologies transforment profondément 
le monde de la santé.



E-SANTÉ
UN MARCHÉ 
EN CROISSANCE

Agence de communication digitale :

- Conseil en stratégie digitale 
- Production audiovisuelle
- Applications 
- Formation médicale
- Evènementiel
- VR / AR / MR
- Site WEB
- Supports PRINT

Editeur de simulation numérique : 

- Formation médicale
- Développement de cas cliniques
- VR 

Un marché estimé à 

2,7 milliards d’euros par an 
en France *

En 2019, le cabinet McKinsey l'estimait à environ 
350 milliards € au niveau mondial, avec une 

croissance annuelle de l'ordre de 8 % **

* https://www.institutmontaigne.org/ressources/pdfs/publications/e-sante-augmentons-la-dose-rapport.pdf

**** https://www.lesnumeriques.com/pro/l-e-sante-un-marche-mondial-en-ebullition-a172011.html

https://www.institutmontaigne.org/ressources/pdfs/publications/e-sante-augmentons-la-dose-rapport.pdf
https://www.institutmontaigne.org/ressources/pdfs/publications/e-sante-augmentons-la-dose-rapport.pdf
https://www.lesnumeriques.com/pro/l-e-sante-un-marche-mondial-en-ebullition-a172011.html


E-SANTÉ
QU’EN PENSENT LES FRANÇAIS ? 

Agence de communication digitale :

- Conseil en stratégie digitale 
- Production audiovisuelle
- Applications 
- Formation médicale
- Evènementiel
- VR / AR / MR
- Site WEB
- Supports PRINT

Editeur de simulation numérique : 

- Formation médicale
- Développement de cas cliniques
- VR 

Fondation Roche. Rapport de l’Observatoire de l’accès du numérique en santé. Juin 2021. 

Pour réussir l’intégration de la santé numérique, la 
population doit être prête à l’accueillir, qu’en pensent les 
français ?

Rapport de l’Observatoire de l’accès au numérique en 
santé paru en juin 2021, réalisé par la fondation Roche :

86% des interrogés pensent que le développement du 
numérique en santé est une bonne chose

77% considèrent que le développement est utile pour 
prévenir les épidémies et les gérer

71% déclarent avoir déjà eu recours à des plateformes 
comme Doctolib ou Maiia

Quelques chiffres qui confirment ces révélations

+50% de téléchargement d’application santé au 1er

semestre 2020 (vs la même période l’année précédente)

4,52 M de téléconsultations en avril 2020

26M d’utilisateurs pour l’application « TousAntiCovid »





MA SANTÉ
2022

Agence de communication digitale :

- Conseil en stratégie digitale 
- Production audiovisuelle
- Applications 
- Formation médicale
- Evènementiel
- VR / AR / MR
- Site WEB
- Supports PRINT

Editeur de simulation numérique : 

- Formation médicale
- Développement de cas cliniques
- VR 

Apporter des services utiles aux usagers, afin qu’ils 
accèdent facilement à leurs données personnelles et à 
l’information en santé; la généralisation du dossier médical 
partagé y contribuera fortement, il constituera la première 
brique de l’espace numérique de santé qui est ouvert pour 
chaque Français en ce début d’année 2022

Développer le partage des informations de santé 
entre les professionnels grâce à des services 
numériques sécurisés, interopérables [communicants] et 
simples à utiliser ; c’est un levier décisif pour la prise en 
charge coordonnée des patients.

Tirer profit des progrès de l’intelligence artificielle 
dans le domaine de la santé, tout en apportant aux citoyens 
la garantie d’un haut niveau de protection des données 
personnelles.

https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/masante2022/

https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/masante2022/


ESPACE NUMÉRIQUE
DE SANTÉ
2022

Agence de communication digitale :

- Conseil en stratégie digitale 
- Production audiovisuelle
- Applications 
- Formation médicale
- Evènementiel
- VR / AR / MR
- Site WEB
- Supports PRINT

Editeur de simulation numérique : 

- Formation médicale
- Développement de cas cliniques
- VR 

Mon espace santé sera disponible en janvier 2022 
(annonce du 18 Octobre 2021) et comprendra :

• une version améliorée du Dossier médical partagé 
(DMP) pour stocker et partager toutes les données de 
santé : ordonnances, traitements, résultats d'examens, 
imageries médicales, antécédents médicaux et allergies, 
comptes-rendus d'hospitalisation, vaccination ;

• une messagerie sécurisée pour les échanges entre 
patients et professionnels de santé ;

• un agenda santé pour gérer les rendez-vous médicaux et 
recevoir des rappels pour les dates clés des examens de 
contrôle (bilans, mammographie, vaccination...) ;

• un catalogue de services numériques de santé 
référencés par l'État pour découvrir l'offre des services 
utiles en santé et gérer les accès à ses données de santé.

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15264

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15264


STRATÉGIE 
« SANTÉ NUMERIQUE »

Agence de communication digitale :

- Conseil en stratégie digitale 
- Production audiovisuelle
- Applications 
- Formation médicale
- Evènementiel
- VR / AR / MR
- Site WEB
- Supports PRINT

Editeur de simulation numérique : 

- Formation médicale
- Développement de cas cliniques
- VR 

La stratégie d’accélération « Santé numérique » a 
vocation à favoriser l’émergence en France de solutions 
innovantes de santé numérique, accompagnées de 
propositions de valeurs médico-économiques fortes pour 
conquérir un marché de la e-santé en pleine croissance au 
niveau mondial.

La stratégie d'accélération « Santé numérique » a 
été officiellement lancée le 18 octobre 2021 à l’occasion 
du premier anniversaire de G_NIUS, le Guichet National de 
l'Innovation et des Usages en e-Santé.

Cette stratégie est dotée de 650M€, provenant notamment 
du Programme d’investissements d’avenir (PIA), pour le 
développement, la validation et l’expérimentation des outils 
numériques pour la médecine 5P.

Les Objectifs

• Consacrer 71 M€ dans la formation de l’ensemble des 
acteurs de la filières santé numérique

• Investir 60 M€ dans des PEPR (Programmes et 
Équipements Prioritaires de Recherche)

• Dédier 20 M€ par an à l’appel à projets pour l’évaluation 
du bénéfice médical et / ou économique des 
dispositifs médicaux numériques ou à base 
d’intelligence artificielle

• Créer 30 tiers lieux d’expérimentation d’ici 2025 pour un 
budget de 63 M€

• Investir 95M€ pour soutenir l’excellence de la filière de 
l’imagerie en France

• Renforcer de 50M€ les aides à l’innovation ciblées sur les 
nouveaux usages numériques en santé

https://www.entreprises.gouv.fr/fr/strategies-d-acceleration/strategie-d-acceleration-sante-numerique
https://gnius.esante.gouv.fr/fr/retour-sur-les-1-de-gnius-et-le-lancement-de-la-strategie

https://www.entreprises.gouv.fr/fr/strategies-d-acceleration/strategie-d-acceleration-sante-numerique
https://gnius.esante.gouv.fr/fr/retour-sur-les-1-de-gnius-et-le-lancement-de-la-strategie


STORE D’APPLICATIONS
MON ESPACE SANTÉ

Agence de communication digitale :

- Conseil en stratégie digitale 
- Production audiovisuelle
- Applications 
- Formation médicale
- Evènementiel
- VR / AR / MR
- Site WEB
- Supports PRINT

Editeur de simulation numérique : 

- Formation médicale
- Développement de cas cliniques
- VR 

30 services 
numériques de santé

Cet appel à candidature a suscité un enthousiasme de la part 
des industriels du secteur du numérique en Santé, 117 
industriels ont postulé, soit 138 dossiers dans des 
domaines aussi divers que la télémédecine, la prise de 
rendez-vous, le bien-être, le suivi de pathologies, la 
coordination des soins ou la prévention, entre autres. 

30 dossiers ont été retenus. Les services proposés 
représentent les cas d’usage représentatifs du terrain, 
apportant de la valeur ajoutée à l’usager pour le suivi de sa 
santé.

https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/cp_appel-a-candidature_ens.pdf

https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/cp_appel-a-candidature_ens.pdf


SÉGUR NUMÉRIQUE
DE LA SANTÉ

Agence de communication digitale :

- Conseil en stratégie digitale 
- Production audiovisuelle
- Applications 
- Formation médicale
- Evènementiel
- VR / AR / MR
- Site WEB
- Supports PRINT

Editeur de simulation numérique : 

- Formation médicale
- Développement de cas cliniques
- VR 

Objectif : 
Généraliser le partage fluide et sécurisé de données de 
santé entre professionnels et avec l’usager pour mieux 
prévenir et soigner.

Motivation :
• Mettre les citoyens en capacité d’être acteurs de leur 

santé
• Partager les informations de santé entre les 

professionnels et avec leurs patients
• Améliorer le cadre du travail des professionnels de santé

Plan historique de 
2 milliards d’euros

https://esante.gouv.fr/segur

https://esante.gouv.fr/segur


G_NIUS
LE GUICHET UNIQUE

Agence de communication digitale :

- Conseil en stratégie digitale 
- Production audiovisuelle
- Applications 
- Formation médicale
- Evènementiel
- VR / AR / MR
- Site WEB
- Supports PRINT

Editeur de simulation numérique : 

- Formation médicale
- Développement de cas cliniques
- VR 

L’administration française a également créé un nouveau 
site destiné à simplifier la tâche des start-up, G_NIUS (ou 
Guichet national de l’innovation et des usages en e-santé). 

Réalisé par le ministères des Solidarités et de la Santé, 
G_NIUS indique la procédure par laquelle les 
entrepreneurs peuvent faire admettre  leurs 
applications dans « Mon espace Santé », ainsi que 
les financements possibles pour l’innovation.

https://gnius.esante.gouv.fr/fr

https://gnius.esante.gouv.fr/fr


PLFSS
2022

Agence de communication digitale :

- Conseil en stratégie digitale 
- Production audiovisuelle
- Applications 
- Formation médicale
- Evènementiel
- VR / AR / MR
- Site WEB
- Supports PRINT

Editeur de simulation numérique : 

- Formation médicale
- Développement de cas cliniques
- VR 

Modification et encadrement de la 
télésurveillance médicale

54 articles :

« Art. L. 162-54. – Le montant forfaitaire de l’activité de
télésurveillance médicale pris en charge ou remboursé par
l’assurance maladie est fixé par arrêté des ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale.

« Il comprend une base forfaitaire, déterminée, dans des
conditions fixées par voie réglementaire, en fonction des moyens
humains nécessaires à la surveillance médicale et des
caractéristiques des dispositifs médicaux numériques. Cette base
forfaitaire peut comprendre, le cas échéant, un forfait
correspondant à la rémunération de l’opérateur de
télésurveillance médicale et un forfait correspondant à la
rémunération de l’exploitant ou du distributeur du dispositif
médical numérique

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000044553494

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000044553494


START UP
INVESTISSEMENT FR

Agence de communication digitale :

- Conseil en stratégie digitale 
- Production audiovisuelle
- Applications 
- Formation médicale
- Evènementiel
- VR / AR / MR
- Site WEB
- Supports PRINT

Editeur de simulation numérique : 

- Formation médicale
- Développement de cas cliniques
- VR 

58 sociétés ont collecté des fonds en 2021 

Parmi elles, quatre jeunes pousses ont franchi la barre des 
100 M€, lors de refinancements : Owkin (159 

M€), Alan (150 M€), Dental Monitoring (150 M€) 
et eCential Robotics (100 M€), les trois premières 

devenant des licornes. 

Derrière ce trio de tête, trois entreprises ont levé au moins 
40 M€ : Lifen (50 M€), Quantum Surgical (40 

M€), Egle Therapeutics (40 M€) et ReLyfe (40 M€) ; 
seule cette dernière réalisait sa première levée. 

Enfin, la fourchette des levées se situe entre 20 M€ et 30 
M€ pour Volta Medical et Hublo. A elles seules, ces 
sociétés représentent 83 % des levées de fonds du 

secteur en 2021.
https://www.mindhealth.fr/financement-et-politiques-publiques/les-start-up-francaises-de-la-e-sante-

ont-leve-9294-me-en-2021/

https://www.mindhealth.fr/data/entreprises/owkin-2/
https://www.mindhealth.fr/data/entreprises/alan-2/
https://www.mindhealth.fr/parcours-de-soins/outils-professionnels/ecential-robotics-leve-pres-de-100-me/
https://www.mindhealth.fr/data/entreprises/lifen/
https://www.mindhealth.fr/financement-et-politiques-publiques/quantum-surgical-leve-40-me-pour-le-lancement-commercial-depione-son-robot-medical/
https://www.mindhealth.fr/financement-et-politiques-publiques/egle-therapeutics-spin-off-de-linstitut-curie-leve-40-me/
https://www.mindhealth.fr/parcours-de-soins/outils-professionnels/les-promesses-de-lia-pour-aider-les-cardiologues-a-traiter-la-fibrillation-atriale/
https://www.mindhealth.fr/industrie/la-start-up-francaise-hublo-leve-22-me/
https://www.mindhealth.fr/financement-et-politiques-publiques/les-start-up-francaises-de-la-e-sante-ont-leve-9294-me-en-2021/


START UP
INVESTISSEMENT MONDE

Agence de communication digitale :

- Conseil en stratégie digitale 
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- Applications 
- Formation médicale
- Evènementiel
- VR / AR / MR
- Site WEB
- Supports PRINT

Editeur de simulation numérique : 

- Formation médicale
- Développement de cas cliniques
- VR 

« Les investissements en 
santé numérique doubleront 

en 2022 » 
(Rock Health)

https://www.fiercehealthcare.com/digital-health/digital-health-funding-topped-29b-2021-almost-doubling-2020-s-record-breaking-year

29,1 Mrd$ (2021) 
vs 

14,9 Mrd$ (2020)

4 transactions à +500M$

Noom
Ro

Mindbody
Commure

La Santé mentale parmi les principaux collecteurs de 
fonds, rapportant 5,1 milliards de dollars, soit 3,3 milliards 
de dollars de plus que toute autre indication clinique en 2021.

https://www.fiercehealthcare.com/digital-health/digital-health-funding-topped-29b-2021-almost-doubling-2020-s-record-breaking-year


LES INCUBATEURS
EXEMPLES

Agence de communication digitale :
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- VR / AR / MR
- Site WEB
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Editeur de simulation numérique : 

- Formation médicale
- Développement de cas cliniques
- VR 

Initiative privée

En janvier 2021 Capgemini, Generali, Orange et Sanofi 
s’allient afin de créer le plus important accélérateur de e-

santé en Europe, Future4care.

Leur ambition commune est d’accompagner plus de 100 
start-ups dans leur développement jusqu’à atteindre 
leur marché, tout en fédérant un écosystème composé de 

l’ensemble des professions de santé.

Initiative publique

Dès novembre 2021, les 15 000m2 de PariSanté Campus 
situés dans le 15ème arrondissement à Paris pourront 

accueillir les acteurs de l’innovation de la e-santé.

Espace de formation, de recherche, d’innovation et 
d’entrepreneuriat de rang mondial, PariSanté Campus va 
rassembler cinq opérateurs publics, Inserm, Université PSL, 
Inria, Health Data Hub, Agence du Numérique en Santé et 
des partenaires privés de la recherche et de l’innovation 

pour rendre concrète la santé du futur.







INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE

Agence de communication digitale :

- Conseil en stratégie digitale 
- Production audiovisuelle
- Applications 
- Formation médicale
- Evènementiel
- VR / AR / MR
- Site WEB
- Supports PRINT

Editeur de simulation numérique : 

- Formation médicale
- Développement de cas cliniques
- VR 

5 domaines d’expertises

Orientation des patients
---

Consultation à distance
---

Accélérer le développement des médicaments
---

Amélioration du diagnostic
---

Robots médicaux



TOUS CONNECTÉS POUR LASANTÉ

https://www.aiforhealth.fr/

https://www.aiforhealth.fr/


DeepMind, start up Londonienne, rachetée 
par Google en 2014 s’est fait connaître en 

développant en 2015 le premier programme à 
battre un joueur professionnel de GO : 

AlphaGo.

Plus tard, en 2020, ils développeront 
AlphaFold qui sera capable de déterminer la 

forme 3D d’une protéine à partir d’une 
séquence d’acides aminés.

Plus récemment en juillet 2021, AlphaFold 2
identifie avec une quasi-certitude les structure 

de 36% des protéines humaines.

DESCRIPTIF

https://deepmind.com/

https://deepmind.com/


Utiliser l'IA pour aider à trouver des réponses 
aux affections cutanées courantes.

Le modèle d'IA analyse les informations et 
s'appuie sur sa connaissance de 288 

affections.

Ils ont développé et affiné un modèle avec des 
données anonymisées englobant environ 

65 000 images et données de cas d'affections 
cutanées diagnostiquées, des millions d'images 

de problèmes de peau sélectionnées et des 
milliers d'exemples de peau saine, le tout dans 

différents groupes démographiques.

DESCRIPTIF DERM ASSIST

https://blog.google/technology/health/ai-dermatology-preview-io-2021/

https://blog.google/technology/health/ai-dermatology-preview-io-2021/


La start-up Owkin développe 
une solution IA de machine 

learning appliquée à la recherche médicale.

Cette solution permet d'accélérer la 
découverte de nouveaux traitements et 

faire avancer la médecine personnalisée.
L'outil offre la possibilité de découvrir de 

nouvelles cibles thérapeutiques, de prédire 
l’effet des molécules et d’aider les médecins à 
donner le bon traitement à la bonne personne.

En Novembre 2021, Owkin récolte 159M€ 
auprès de Sanofi et dépasse le milliard d’euros 

de valorisation. 

DESCRIPTIF

https://owkin.com/

https://owkin.com/


La start-up Cardiologs est spécialisée dans le 
diagnostic cardiaque.

Elle se base sur une plateforme Holter qui 
applique l’IA à l’analyse d’une base de 

données de plus de 20 millions 
d’électrocardiogrammes.

Récemment lors de la Heart Rhythm Society 
aux US, Cardiologs a démontré que son 

programme pouvait être utilisé pour détecter 
la prolongation de l’intervalle QT des 
électrocardiogrammes réalisées par une 

montre intelligente.

DESCRIPTIF

https://cardiologs.com/

https://cardiologs.com/


ÉTUDE
IA & MÉDECINE

Agence de communication digitale :

- Conseil en stratégie digitale 
- Production audiovisuelle
- Applications 
- Formation médicale
- Evènementiel
- VR / AR / MR
- Site WEB
- Supports PRINT

Editeur de simulation numérique : 

- Formation médicale
- Développement de cas cliniques
- VR 

L’Association des laboratoires japonais présents en France
(LaJaPF) a vocation à participer au débat démocratique
autour des enjeux de santé, en particulier dans le domaine
des nouvelles technologies.

Cette étude « Les impacts de l’intelligence artificielle en
médecine » s’est attachée à sélectionner des dispositifs
déjà utilisés, afin de s’appuyer sur les retours
d’expérience des professionnels et des patients.

Quatre outils, représentatifs des domaines d’application de 
l’intelligence artificielle, ont été sélectionnés, selon des 
critères stricts, pour répondre à ces objectifs :

• Calyps Saniia, une solution d’anticipation par l’IA des flux 
entrants de patients à l’hôpital et des hospitalisations qui 
en découlent ;

• ART-Plan Annotate, un logiciel de contourage automatisé 
des tumeurs et des organes en radiothérapie ;

• OphtAI, un service de dépistage à grande échelle des 
maladies oculaires ;

• Moovcare, une web-application de suivi des patients 
atteints d’un cancer du poumon.

IMPACTS DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EN MÉDECINE – IQVIA
Résultat datant de début Décembre 2021

« Comment l’Intelligence Artificielle impacte-t-
elle la médecine aujourd’hui ? »



BILAN

IMPACTS DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EN MÉDECINE – IQVIA
Résultat datant de début Décembre 2021



BILAN

IMPACTS DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EN MÉDECINE – IQVIA
Résultat datant de début Décembre 2021





THÉRAPIES
DIGITALES

Agence de communication digitale :

- Conseil en stratégie digitale 
- Production audiovisuelle
- Applications 
- Formation médicale
- Evènementiel
- VR / AR / MR
- Site WEB
- Supports PRINT

Editeur de simulation numérique : 

- Formation médicale
- Développement de cas cliniques
- VR 

Les thérapies digitales (ou DTx pour « digital therapeutics
») forment une nouvelle approche thérapeutique. 

Elles consistent en une solution digitale ayant démontré un 
impact direct sur l’état d’une pathologie en se 
substituant, complétant ou augmentant les bénéfices 
cliniques d’une thérapie traditionnelle.

De par leur nature, les DTx génèrent des données relatives à 
l’état ou au comportement d’un patient. Il convient ensuite de 
les exploiter pour améliorer la condition de celui-ci, ou 
revoir sa prise en charge.

Augmenter
Thérapies numériques utilisées en lien avec un 

traitement médicamenteux

Remplacer
Thérapies numériques pouvant être utilisées de 
manière indépendante, comme une alternative

Accompagner
Un traitement médicamenteux ou une prise en charge



TOUS CONNECTÉS POUR LASANTÉ

Un marché en pleine croissance

https://techtomed.com/essor-des-therapies-digitales-ou-dtx/

https://techtomed.com/essor-des-therapies-digitales-ou-dtx/


DTx
Application Moovcare®

Agence de communication digitale :
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- VR / AR / MR
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Editeur de simulation numérique : 

- Formation médicale
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- VR 

Basé sur une web-appli, Moovcare® propose au patient 
de répondre chaque semaine à un questionnaire détaillé 

sur son état de santé.

Analysés par un algorithme, ces questionnaires permettent 
de prévenir l’équipe médicale par un système d’alerte et de 

réduire les risques liés aux rechutes.

Etude de phase III : 
gain moyen de survie globale de 7,6 mois.

Le dispositif sera inscrit sur la Liste des Produits 
et Prestations Remboursables (LPPR), au prix 

semestriel de 1000 euros TTC.

Dispositif de classe IIa marqué CE .

https://www.moovcare.com/fr/

https://www.moovcare.com/fr/


DTx
SANTÉ MENTALE
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Déjà remboursée en Allemagne et bientôt disponible en 
France, Deprexis est une thérapie numérique destinée aux 
personnes adultes souffrant de dépression ou de troubles 

dépressifs. 

Développée par des spécialistes internationaux et distribuée en 
France par Ethypharm Digital Therapy (EDT), société du 

groupe Ethypharm, son efficacité a été démontrée à plusieurs 
reprises lors d’essais contrôlés randomisés. 

Basée sur les thérapies cognitivo-comportementales (TCC) 
Deprexis devrait enrichir la prise en charge de la dépression 
qui touche une personne sur cinq en France au cours de sa vie.
Des chiffres amplifiés, comme expliqué plus haut, par la crise 
sanitaire qui a fait de la santé mentale une priorité pour les 

instances de santé.

https://www.caducee.net/actualite-medicale/15482/depression-deprexis-une-therapie-numerique-personnalisee-grace-a-l-ia-bientot-
disponible-en-france.html

https://www.caducee.net/actualite-medicale/15482/depression-deprexis-une-therapie-numerique-personnalisee-grace-a-l-ia-bientot-disponible-en-france.html


DTx
SANTÉ MENTALE
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RESILEYES THERAPEUTICS

https://www.lebigdata.fr/reconfinement-chatbots-ia-sante-mentale

PDTx : Prescription Digital Therapeutics ou Thérapies 
numériques sur prescription validées cliniquement.
Les robots présentent aussi l’avantage 
d’être disponibles à toute heure du jour ou de la 
nuit pour entendre votre détresse. 

Ils pourront également vous fournir des astuces pour 
réduire votre stress, combattre votre anxiété, 
et même vous orienter vers un professionnel si 
nécessaire.

https://www.lebigdata.fr/reconfinement-chatbots-ia-sante-mentale


CHATBOT
SANTÉ MENTALE

Agence de communication digitale :
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Editeur de simulation numérique : 

- Formation médicale
- Développement de cas cliniques
- VR 

La crise COVID a augmenté la popularité 
des chatbots en santé mentale

En réalité, les robots et chatbots représentent pour 
beaucoup une zone libre de jugement, auprès de 
laquelle il est possible de chercher des informations 
sans avoir l’impression d’exposer une faiblesse à ses 
collègues ou ses employeurs.

Les robots présentent aussi l’avantage 
d’être disponibles à toute heure du jour ou de la 
nuit pour entendre votre détresse. Ils pourront 
également vous fournir des astuces pour réduire 
votre stress, combattre votre anxiété, et même 
vous orienter vers un professionnel si 
nécessaire.

Levée de fond de 75 M$ pour WOEBOT

Téléchargé plus de 300 000 fois

https://www.lebigdata.fr/reconfinement-chatbots-ia-sante-mentale

https://www.lebigdata.fr/reconfinement-chatbots-ia-sante-mentale


CHATBOT
POST-OPÉRATOIRE 
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- Applications 
- Formation médicale
- Evènementiel
- VR / AR / MR
- Site WEB
- Supports PRINT

Editeur de simulation numérique : 
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ASISPO pour le suivi post-opératoire

ASISPO est l'assistant privilégié du chirurgien et le 
compagnon du patient, pour faciliter le suivi post-
opératoire.

La solution e-santé ASISPO s’intègre parfaitement 
dans l’environnement du médecin pour l’aider à 
dégager du temps patient. 

Il a été conçu à partir de l’expérience de chirurgiens, 
avec l’apport de solutions d’intelligence artificielle, 
pour proposer des réponses adaptées aux 
pathologies des patients afin d'accompagner le 
développement de l'ambulatoire.

https://www.asispo.com/

https://www.asispo.com/
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- VR 

Un marché porteur

Règles, ménopause, sexualité… La FemTech, que l’on 
peut définir comme l’ensemble des technologies et 
solutions qui répondent à un besoin dans le secteur 
de la santé des femmes, souffre des tabous gravitant 
autour des sujets qu’elle traite. Pourtant, ce marché 
prend de l’ampleur.

Selon le rapport de Frost & Sullivan, publié en 2018, 
le marché mondial de la FemTech devrait représenter 
50 milliards de dollars d’ici 2025.

https://www.maddyness.com/2021/10/03/femtech
-marche-prometteur-poids-tabous/

FEMTECH
EXEMPLE 

Une application pour suivre les règles et 
les cycles d’ovulation

Clue a levé 30 millions de dollars et 
compte aujourd’hui plus de 10 millions 

d’utilisatrices dans le monde.

https://ww2.frost.com/files/1015/2043/3691/Frost__Sullivan_Femtech.pdf
https://www.maddyness.com/2021/10/03/femtech-marche-prometteur-poids-tabous/




MODÈLES
TÉLÉSANTÉ
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La télémédecine est réglementée en France depuis 2009 et le Code de la Santé publique définit 5 types d’actes médicaux 
relevant de la télémédecine et exploitant les TIC santé :

• La téléconsultation : cette pratique de télémédecine permet à un professionnel médical de consulter un patient à 
distance. 

• La téléexpertise : cette pratique de télémédecine consiste, pour un professionnel médical, à solliciter l’avis d’un ou de 
plusieurs professionnels médicaux experts à partir d’éléments du dossier médical du patient

• La télésurveillance médicale : cette pratique de télémédecine permet à un professionnel de santé d’interpréter à 
distance les données nécessaires au suivi médical du patient pour prendre des décisions sur sa prise en charge,

• La téléassistance médicale : cet acte qui relève de la télémédecine permet à un professionnel médical d’assister à 
distance un autre professionnel au cours de la réalisation d’un acte,

• La réponse médicale apportée dans le cadre de la régulation médicale lors des appels passés auprès du SAMU ou des 
centres 15 fait partie des actes de télémédecine.



RÉGLEMENTATION
TÉLÉSANTÉ
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La téléconsultation

Depuis le 15 Septembre 2018, date de la signature de l’avenant 6 à la convention de l’Assurance Maladie, les actes 
de téléconsultation sont remboursables en France et réalisables par des médecins libéraux conventionnés, sans restriction 
géographique.
Décret n°2020-227 du 9 Mars 2020 assouplissant les conditions de remboursements.

---
La téléexpertise

Applicable à compter du 10 février 2019, la téléexpertise permet à un médecin, quel qu’il soit, de solliciter l’avis d’un
autre médecin, face à une situation médicale donnée et d’assurer ainsi une prise en charge plus rapide des patients, évitant
l’aggravation de leur état de santé.
La demande potentielle va augmenter à la suite du décret n°2021-707 du 3 Juin 2021 qui ouvre la jauge des demandes :
« Tout professionnel de santé peut désormais requérir une téléexpertise auprès d’un professionnel médical.

---
La télésurveillance

Elle va à son tour être généralisée dans le courant du premier semestre 2022. La mesure est inscrite dans le projet de loi
de financement de la Sécurité sociale pour l'an prochain qui a été présenté en Conseil des ministres jeudi 7 Octobre 2021.

https://assurance-maladie.ameli.fr/presse/2018-06-15-cp-signature-telemedecine-avenant-6
https://www.ameli.fr/assure/remboursements/rembourse/telemedecine/teleexpertise

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/securite-sociale-la-telesurveillance-des-malades-va-etre-remuneree-1351827

https://assurance-maladie.ameli.fr/presse/2018-06-15-cp-signature-telemedecine-avenant-6
https://www.ameli.fr/assure/remboursements/rembourse/telemedecine/teleexpertise
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/securite-sociale-la-telesurveillance-des-malades-va-etre-remuneree-1351827


19M d’actes remboursés en 2020

4,5M avril 2020 (vs 40 000 en février)

1,9M en Décembre 2020

80% réalisés par MG

Psychiatres, endocrinologues, pneumologues 
et pédiatres

TELECONSULTATION

https://www.mutualite.fr/actualites/19-millions-nombre-de-teleconsultations-remboursees-par-lassurance-maladie-en-2020/

Simplifie le suivi des patients et limite les déplacements

Favorise l’accès aux soins sur tout le territoire et lutte contre 
les déserts médicaux

Raccourcit le délai de prise en charge 

Épargne du temps aux praticiens

OBJECTIFS

https://www.mutualite.fr/actualites/19-millions-nombre-de-teleconsultations-remboursees-par-lassurance-maladie-en-2020/


Facilite le partage d’expérience entre les 
praticiens en ville et à l’hôpital afin de 

favoriser un dépistage précoce.

Développement d’une application de télé-
expertise de partage de cas cliniques de 

dermatites chroniques inflammatoires entre 
dermatologues pour accélérer et améliorer la 

prise en charge des patients.

DESCRIPTIF

TELEEXPERTISE

https://www.resoconnex.com/ Développée par

https://www.resoconnex.com/


Le groupe pharmaceutique de dispositifs 
médicaux et de nutrition américain Abbott a 

décroché 4 prix pour 4 solutions de 
télésurveillance

i-Stat TBI Plasma, destiné à aider les cliniciens à évaluer 
les situations de traumatisme crânien léger, y compris les 

commotions cérébrales

Autotest BinaxNOW Covid-19

Système de mesure de la glycémie en continu FreeStyle
Libre 3

Son logiciel d'imagerie Ultreon 1.0.§, capable de fusionner 
des images par tomographie à cohérence optique (OCT) et 

doté d'intelligence artificielle (IA)

TELESURVEILLANCE

2
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4
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2

3 4

https://www.ces.tech/Innovation-Awards/Honorees.aspx

https://www.ces.tech/Innovation-Awards/Honorees.aspx


TÉLÉSURVEILLANCE
« DISCRÈTE »
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Parmi les innovations et nouvelles technologies annoncées 
ces dernières années, une tendance émerge :

« la Télésurveillance discrète »

En effet, la télésurveillance classique a besoin d’un device et 
d’une action concrète sur le patient alors que la 

télésurveillance discrète a pour ambition de fondre le 
dispositif dans le décor et d’avoir un suivi beaucoup 

plus régulier et beaucoup moins invasif.

Les domaines d’expertises sont exponentiels et quelques 
acteurs se lancent déjà dans l’expérience.



MESURE PHYSIO
PAR CAMÉRA
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BINAH.AI

La plateforme de données de santé de Binah.ai est une 
solution logicielle uniquement basée sur l'IA et basée sur la 
vidéo qui transforme les smartphones, les tablettes ou les 

ordinateurs portables en outils de surveillance de la 
pression artérielle.

La technologie primée élimine les frictions associées aux 
appareils portables (maintenance, expédition, mises à 

niveau) et permet à des secteurs tels que l'assurance, la 
santé et le bien-être d'extraire en temps réel les mesures des 
signes vitaux fournies par l'utilisateur final, simplement en 

regardant la caméra de l'appareil , en moins d'une 
minute : pression artérielle, fréquence cardiaque, 

variabilité de la fréquence cardiaque, saturation en 
oxygène, fréquence respiratoire et stress sympathique.

https://www.binah.ai/

https://www.binah.ai/


MESURE PHYSIO
PAR CAMÉRA
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Caducy by i-Virtual

La photopléthysmographie enregistre les rayons lumineux 
réfléchis par le sang oxygéné transporté dans les vaisseaux 
périphériques. Du fait que la quantité d’oxygène varie avec 
le flux sanguin, des modulations de la lumière réfléchie 

apparaissent. L’onde périodique recueillie correspond à l’onde 
de pouls, et le traitement de celle-ci permet d’en déduire la 

fréquence cardiaque instantanée.

Couplée à une nouvelle technologie issue de l’intelligence 
artificielle, de la vision par ordinateur et reposant sur 

l’analyse du signal PPG, les mesures de fréquence 
respiratoire, de saturation en oxygène (SpO2) et de tension 

artérielle peuvent être extraites du signal cardiaque sans 
avoir recours à un appareil spécifique.

https://www.caducy.com/fr/caducy/

https://www.caducy.com/fr/caducy/


MESURE PHYSIO
PAR CAMÉRA
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Quantiq

Cette solution logicielle étend n'importe quelle 
caméra, webcam ou smartphone à un dispositif 

médical pour la surveillance des patients à 
distance, la télémétrie et les diagnostics à distance.

Elle combine les expertises médicales, la physique, 
le traitement d'image avancé et l'intelligence 

artificielle pour décoder vos marqueurs de santé 
avec une seule caméra. Une seule prise de vue de 

quelques secondes suffit pour obtenir la FC, la 
fréquence respiratoire et plus encore.

https://quantiq.io/transform-any-camera-into-a-medical-device

https://quantiq.io/transform-any-camera-into-a-medical-device


Latence de 280ms pour la 5G

Latence de 4s pour la 4G

5

Accélération du déploiement des objets connectés

Fluidifier les échanges entre la ville et l’hôpital

Développement de la télé-chirurgie

Déploiement de la réalité virtuelle et augmentée

Télésurveillance et télémédecine

OBJECTIFS



TOUS CONNECTÉS POUR LASANTÉ

La 1ère opération de téléchirurgie réalisée en Italie





INTERNET OF
MEDICAL THINGS
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L’Internet of Medical Things (IoMT) peut aider 
à surveiller, informer et notifier les soignants 

et les assurances sur l’état d’un patient. 
Il permet également d’identifier les problèmes 

avant qu’ils ne deviennent critiques.

Surveillance à distance / Amélioration des soins 
préventifs / Optimisation des parcours de soin / 

Gestion des stocks

https://www.ouest-valorisation.fr/uploads/2021/05/Dossier-The%CC%81matique-
Objets-sante%CC%81-connecte%CC%81s.pdf

161 millions d’objets connectés en santé 
en 2020

Hausse de 24,8% par an

Environs 184 milliards de dollars 
d’ici 2028

https://www.ouest-valorisation.fr/uploads/2021/05/Dossier-The%CC%81matique-Objets-sante%CC%81-connecte%CC%81s.pdf


IoMT
DIABELOOP
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Remboursement de la boucle fermée ou 
pancréas artificiel effectif depuis l’été 2021

La société Diabeloop a développé un dispositif comprenant un 
capteur de glycémie en continu (Dexcom G6) et une pompe à 
insuline (Kaleido), couplé à un algorithme – le DBLG1 - dont le 
rôle est de calculer en permanence la quantité d’insuline 

nécessaire à l’équilibre glycémique. 

Grâce à ses calculs, l’algorithme peut donner les ordres à la 
pompe et permet un système dit de boucle fermée hybride.

Attendu depuis des années, le dispositif en boucle fermée 
hybride, le système DBLG1 Diabeloop, est pris en charge par 

l’ Assurance Maladie depuis le 28 septembre 2021
conformément à un arrêté du 15 septembre dernier.

https://www.federationdesdiabetiques.org/federation/actualites/le-systeme-
en-boucle-fermee-hybride-dblg1-diabeloop-enfin-rembourse

https://www.federationdesdiabetiques.org/federation/actualites/le-systeme-en-boucle-fermee-hybride-dblg1-diabeloop-enfin-rembourse


IoMT
WITHINGS
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Pionnier français de la santé connectée

Withings invente et crée des objets connectés et 
applications dédiés au suivi de sa santé. 

Primés et validés cliniquement, ils permettent de 
mesurer et analyser avec une extrême précision les 
paramètres vitaux, simplement depuis chez soi. 

Forts de plus de 10 années d'expérience dans 
l’innovation médicale, les dispositifs Withings sont une 

solution pour maîtriser durablement votre santé.

Montres, balances, tensiomètre, dispositif pour le sommeil, 
thermomètre

Sélectionné par les applications stores de l’ENS

https://www.withings.com/fr/fr/

https://www.withings.com/fr/fr/


IoMT
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BODYSCAN
Station Santé Connectée

Bien plus qu’une balance connectée.

• Poids
• Analyse composition corporelle 

par segmentation
• Bilan cardiaque avec ECG 6 dérivations

• Âge vasculaire
• Technologie nerveuse

https://www.ces.tech/Innovation-
Awards/Honorees/2022/Honorees/B/Body-Scan.aspx

https://www.ces.tech/Innovation-Awards/Honorees/2022/Honorees/B/Body-Scan.aspx


BBALANCE
BARACODA
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BBALANCE by BARACODA
Tapis de bain connecté

La BBalance signée Baracoda est une innovation française, elle 
intègre au bon vieux tapis de votre salle de bain de nombreuses 

fonctionnalités.

Véritable 3-en-1 elle intègre une balance complète avec pesée
mais aussi analyse la masse graisseuse, le taux de muscles, 
etc... Mais elle définit aussi d'autres paramètres avec l'évaluation 
de la posture et de l'équilibre, et intègre même un coaching

sportif pour faire des exercices devant son miroir.

Connectée elle dispose d'une application smartphone dédiée, qui 
permet de suivre au court et sur le long terme toutes les données 

que le tapis recueille. La BBalance intègre une technologie de 
reconnaissance des pieds qui lui permet de reconnaître les 

membres de la famille pour que chacun(e) ai son profil et accès à 
ses données personnalisées.

https://www.bbalance.io/
https://www.ces.tech/Innovation-Awards/Honorees/2022/Honorees/B/BBalance.aspx

https://www.bbalance.io/
https://www.ces.tech/Innovation-Awards/Honorees/2022/Honorees/B/BBalance.aspx


IoMT
ABBOTT
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LINGO

Lingo, une nouvelle gamme de capteurs bioportables
destinés aux consommateurs qui recueilleront une plus large 
gamme de lectures biologiques pour aider les utilisateurs à 

optimiser leur exercice et régimes alimentaires et santé 
globale.

Les capteurs Lingo, qui sont encore en cours de 
développement et ne sont pas destinés à un usage médical, 
suivront une série d’indicateurs liés à la santé métabolique, 
ciblant aussi bien les athlètes d’élite que les sportifs 

plus occasionnels. La technologie est basée sur la 
technologie de surveillance du diabète Freestyle Libre 

existante d’Abbott.

https://www.youtube.com/watch?v=6Lfmn49I5Sk

https://www.youtube.com/watch?v=6Lfmn49I5Sk


AMPOULE
SENGLED
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SENGLED
Une ampoule dédiée à la santé

Le fabricant d'éclairages connectés Sengled a dévoilé une 
ampoule qui ambitionne de surveiller votre santé. 

La marque a profité du CES 2022 pour présenter son étrange 
produit, dans lequel on trouve une double puce Wi-Fi et 
Bluetooth ainsi qu'une « technologie radar intégrée de 

surveillance de la santé ». 

Parmi ses fonctions, Sengled cite le suivi du sommeil, de 
certaines mesures biométriques telles que le rythme 

cardiaque et la température corporelle ainsi que d'autres 
« signes vitaux » sans plus de précisions.

https://www.lesnumeriques.com/ampoules-luminaires-connectes/ces-2022-sengled-
apporte-un-eclairage-nouveau-sur-notre-sante-n173815.html

https://www.lesnumeriques.com/ampoules-luminaires-connectes/ces-2022-sengled-apporte-un-eclairage-nouveau-sur-notre-sante-n173815.html


IoMT
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CATLOG
Un collier connecté pour chat

Catlog est un assemblage de deux appareils et de diverses 
applications qui enregistre automatiquement des 

informations importantes sur les chats et informe d'une 
manière facile à comprendre.

SMARTCOLLAR
Un collier connecté pour 

chien et chat

Déjà connu pour les trackeurs GPS, Invoxia, start up 
française se lance sur une application santé permettant de 

suivre les constantes médicales de vos animaux de 
compagnie 

https://www.ces.tech/Innovation-Awards/Honorees/2022/Honorees/S/Smart-Dog-Collar.aspx

https://www.ces.tech/Innovation-Awards/Honorees/2022/Honorees/S/Smart-Dog-Collar.aspx
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Des pieds au cerveau, plus aucun organe du corps 
humain n'échappe à son jumeau numérique. 
Ces doubles virtuels sont conçus en mettant en 
équations les caractéristiques biologiques d'un 
patient : volume et architecture des organes, 
microstructure des tissus, types cellulaires et, désormais, 
jusqu'au niveau moléculaire. 

Avec pour objectif de simuler n'importe quel acte 
médical (traitement, geste chirurgical…) sur cette 
"copie" pour en prédire les éventuels effets 
secondaires, à l'instar de ce que réalise le monde de 
l'industrie - en particulier l'aéronautique - pour tester 
virtuellement toutes sortes de systèmes (avions, chaînes 
de production, etc.). 

Une technologie en passe de devenir incontournable 
dans le secteur de la santé.



JUMEAUX NUMÉRIQUES
VISIBLE PATIENT
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Visible Patient Solution fonctionne comme un 
laboratoire d’analyse médicale en ligne.

L’image SCANNER ou IRM est transmise via un portail 
web sécurisé aux équipes de Visible Patient.
Le double numérique 3D de l’organe concerné est 
ensuite fourni au médecin.

Ce double numérique 3D permet d’assurer une 
compréhension simplifiée de l’anatomie du patient 
et de ses variations. Visible Patient évite ainsi les erreurs 
d’interprétation des images médicales et donne une 
estimation précise des volumes dévascularisés par 
simulation avant l’opération.

Les logiciels développés par Visible Patient sont 
certifiés dispositif médical pour un usage en 
Europe (marquage CE) et aux États Unis (FDA).

https://www.visiblepatient.com/

https://www.visiblepatient.com/


JUMEAUX NUMÉRIQUES
EXACT CURE
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ExactCure propose une solution logicielle innovante 
qui permet un meilleur usage des médicaments.

Ce jumeau numérique simule l'efficacité et les 
interactions des médicaments dans l'organisme 
du patient en fonction de ses caractéristiques 
personnelles telles que l'âge et le sexe, son état 
hépatique et son génotype, s'il est fumeur ou non ou 
tout autre paramètre individuel ayant une influence 
avérée sur un médicament spécifique. 

Cela aide le patient à éviter les sous-doses, les 
surdoses et les interactions médicamenteuses.

https://www.exactcure.com/?lang=fr

https://www.exactcure.com/?lang=fr


JUMEAUX NUMÉRIQUES
DASSAULT SYSTEMES
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Préparer des interventions 
chirurgicales lourdes

Présent à l’édition 2022 du CES de Las Vegas, Dassault 
Systèmes a donné un aperçu de ses travaux dans le domaine de 
la santé en présentant des jumeaux numériques de cœur et de 
cerveau. 

Après avoir soutenu la réalisation de doubles numériques d’avions 
ou de voitures, Dassault Systèmes s’attaque aux organes, et en 
premier au cœur. Ce modèle permet notamment de préparer des 
interventions lourdes, visant à soigner des malformations 
cardiaques congénitales.

Le jumeau numérique de cerveau développé par Dassault 
Systèmes, lui, est en cours d’essai clinique avec l’Assistance 
publique-Hôpitaux de Marseille (APHM). Il permet de préparer 
des opérations visant à soigner l’épilepsie.

https://www.usinenouvelle.com/editorial/l-instant-tech-au-ces-2022-dassault-systemes-expose-son-
double-numerique-d-un-c-ur-humain.N1174457

https://www.usinenouvelle.com/editorial/l-instant-tech-au-ces-2022-dassault-systemes-expose-son-double-numerique-d-un-c-ur-humain.N1174457


Un metaverse (métavers en français) désigne un monde 
numérique virtuel et connecté dans lequel les 
utilisateurs incarnent des avatars. 

Le modèle semble similaire à celui des jeux en ligne 
massivement multi joueurs, comme le célébrissime World of 
Warcraft, mais les mondes virtuels tels qu'imaginés 
par Meta iraient en réalité bien au-delà. Jouer, nouer des 
relations, voyager ou travailler... Les possibilités semblent 
infinies.

D'un point de vue technique également, construire un 
metaverse s'avère bien plus facile aujourd'hui qu'il y a 20 ans, 
notamment grâce au cloud, à la 5G, à la réalité virtuelle et 
aux lunettes connectées.

DESCRIPTIF

METAVERSE
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METAVERSE
ET E-SANTÉ ?
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En réalité, la notion de Metaverse est encore très 
conceptuelle et aucunes solutions concrètes n’existent 

encore à ce jour. C’est donc à nous d’imaginer les domaines 
d’expertises.

• Des nouvelles méthodes de formation grâce à la 
réalité virtuelle, la réalité augmentée et la réalité 
mixte

• Un assistant précis & fiable des opérations 
chirurgicales complexes

• Des téléconsultations qui immergent le patient dans 
un cadre médical

• De nouveaux outils pour les soins de santé mentale

https://www.mindhealth.fr/parcours-de-soins/lavenir-de-la-sante-a-lere-du-metaverse/

https://www.mindhealth.fr/parcours-de-soins/lavenir-de-la-sante-a-lere-du-metaverse/


CONCLUSION
NOTE DE SYNTHÈSE
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La e-santé s’est fortement développée avec la crise COVID.
En effet, cette crise a permis de mettre évidence les besoins médicaux non couverts au regard des technologies existantes.

Les dynamiques gouvernementales ont permis de faciliter l’accès et le développement de ces solutions notamment 
concernant la télémédecine (accès et remboursement).
Avec le développement exponentiel de la télésurveillance, les IoMT retrouvent un nouveau souffle et une nouvelle tendance 
émerge : « la télésurveillance discrète » avec notamment la mesure physiologique par caméra.

Les thérapies digitales commencent, elles aussi, à se concrétiser avec le remboursement de certaines d’entres elles, preuve 
que les différentes instances ont su juger de leur efficacité.
L’IA est en plein boom avec le développement de nombreuses solutions déjà abouties. Reste à les concrétiser et à les 
inscrire dans le parcours de soin du patient.
Les jumeaux numériques seront à suivre avec le plus grand intérêt notamment pour la préparation et l’entrainement à la 
chirurgie.

Concernant les possibilités du METAVERSE, il est encore trop tôt pour se prononcer sur son champ d’application
(thérapeutique, formation, …). Notre vision est que ces évolutions technologiques doivent permettre d’augmenter et 
d’améliorer les relations humaines entre les patients et les professionnels de santé.
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