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MOTS DES PARTENAIRES

« La Fondation Ramsay Générale de Santé est particulièrement
fière de la qualité des projets des start-ups sélectionnées pour
intégrer la 2ème promotion du Prevent2Care Lab à Paris et
Marseille. Comme pour la 1ère promotion, nous sommes prêts à
mobiliser les ressources internes de notre groupe pour apporter
une incubation à forte valeur ajoutée à ces start-ups dont les
solutions de e-prévention santé pourront demain bénéficier à
tous. »
Caroline Desaegher, Déléguée Générale de la Fondation
Ramsay Générale de Santé

« Le Prevent2Care Lab est une formidable opportunité pour les start-ups.
La richesse des 20 projets sélectionnés lors cette 2 ème édition du
programme témoigne de l’esprit d’innovation et d’entrepreneuriat qui
anime notre pays. Pfizer dispensera tout au long de l’incubation, un
accompagnement personnalisé grâce à une mobilisation des expertises
du groupe et un mentorat. Notre volonté est que ces initiatives soient
viables et impactent positivement nos modes de vie. En effet, la
prévention en santé est l’affaire de tous et nécessite des changements
comportementaux majeurs rendus possibles par les startups du
Prevent2Care Lab »,
Marie -Pierre Chevalier, membre du conseil d’administration de Pfizer
Innovation France.

« C’est une vraie fierté pour INCO de développer le Prevent2Care
Lab aux côtés de la Fondation Ramsay Générale de Santé et de
Pfizer Innovation France. En soutenant les start-ups innovantes
dans le domaine de la prévention
santé, ce programme
contribue au nécessaire passage d’un modèle de système de
santé curatif à un système de santé préventif qui doit permettre à
tout un chacun de vivre mieux et plus longtemps. Il correspond
pleinement à l’ADN d’INCO qui consiste à réunir autour d’enjeux
d’intérêt général les acteurs différents mais complémentaires que
sont les grandes entreprises, les start-ups et les associations »
Nicolas Hazard, Fondateur d’INCO

A PROPOS DU P2CL

Selon l’OMS[1], la prévention permettrait
d’éviter 16 millions de décès annuels dans le
monde, un constat partagé par la Ministre de
la Santé, Agnès Buzin, qui positionne la
prévention comme l’un des 4 axes clés de sa
stratégie nationale de Santé. Dans ce
contexte, les start-ups et les associations de
ce secteur occupent un rôle clé en matière
d’innovation. L’intégration dans nos modes de
vie de comportements sains, la sensibilisation
et l’amélioration du dépistage, le suivi des
patients… autant de pistes que les startups du
Prevent2Care Lab explorent au quotidien.
Créé l’an dernier à l’initiative de la Fondation
Ramsay Générale de Santé, le Prevent2Care
Lab soutient les initiatives entrepreneuriales
qui développent des solutions innovantes
dans le domaine de la prévention santé.

Le Prevent2Care Lab est ouvert aux start-ups
quels que soient leurs degrés de maturité et
de développement. Il répond directement à
un fort besoin d’accompagnement des
entrepreneurs dans la santé. Les 20 start-ups
lauréates (12 à Paris, 8 à Marseille) sont
sélectionnées pour le caractère innovant de
leurs produits ou services, la viabilité de leur
business
model,
leur
potentiel
de
développement et leur capacité à répondre à
un besoin clairement identifié.
La seconde promotion du Prevent2Care Lab
reçoit le soutien de Pfizer Innovation France
qui devient partenaire du programme.
Le Prevent2Care Lab est opéré par INCO,
catalyseur mondial de référence des startups
green et sociales.

QU’EST CE QUE LA PRÉVENTION SANTÉ ?
Le Prevent2Care Lab accompagne des start-ups qui agissent sur la prévention en santé primaire,
secondaire et tertiaire, notamment à travers deux axes. Penser prévention : impulser des
changements de comportement en agissant sur nos modes de vie et nos habitudes (nutrition,
sédentarité, addictions, sommeil, stress…). Informer pour mieux prévenir, sur les facteurs de risques,
la détection précoce des maladies, pour instaurer une culture de la prévention et in fine, une
meilleure santé tout au long de la vie.

Prévention primaire

Prévention secondaire

La prévention primaire vise à
éviter
l’apparition
d’un
problème
de
santé,
notamment en informant le
public sur les comportements
à adopter et en incitant au
passage à l’acte.

La prévention secondaire vise à
diagnostiquer et à agir à un
stade précoce de l’évolution
d’une maladie afin de stopper
son
évolution
ou
faire
disparaître les facteurs de
risque (dépistage).

Prévention tertiaire
La prévention tertiaire vise à
prévenir et éviter les rechutes
chez des personnes qui ont
déjà été malades, en améliorant
le suivi après la prise en charge
ou détectant les signes avantcoureurs d’un retour de la
maladie.

LES PARTENAIRES
A QUI S’ADRESSE LE PROGRAMME ?
Le Prevent2Care Lab est ouvert aux start-ups à tous les stades de leur développement qui
répondent aux enjeux de la prévention santé et qui recherchent un accompagnement stratégique
pour se développer et changer d'échelle.
Pour participer au programme d’accélération, les startups ont d’abord déposé leur dossier en ligne
sur le site www.prevent2carelab.co. L’équipe d’INCO a évalué les dossiers et rencontré une
sélection de startup pour approfondir leur évaluation. La sélection présentée en comité de
sélection finale a été faite avec les partenaires : la Fondation Ramsay Générale de Santé et Pfizer
Innovation France.

LES PARTENAIRES DU PROGRAMME
La Fondation d'entreprise Ramsay Générale de Santé est la Fondation du
premier groupe privé pan-européen d’hospitalisation et de soins primaires.
Engagée dans une démarche de Prévention Santé, elle développe et
soutient des actions dédiées en s'appuyant sur l'expertise du Groupe et en
nouant des partenariats avec des associations, des organismes publics ou
privés.
Créé en 2017, le Fonds de dotation Pfizer Innovation France a pour objet,
dans un but non lucratif et dans une finalité d'intérêt général, d'organiser
et de soutenir, en France et dans l'espace européen, toute action portant
sur la recherche, l’innovation et la formation, la santé et la société et
contribuant à mettre la recherche et l'innovation au service des patients.
INCO est un fonds de référence qui soutient exclusivement les entreprises à
fort impact social et environnemental. Avec plus de 200 millions d’euros
mobilisés, INCO favorise ainsi partout l’essor des startups et le changement
d’échelle des entreprises qui rendent le monde plus inclusif et durable. Il
s’appuie également sur un réseau d’incubateurs unique présent dans 35
pays, qui fédère chaque année 500 start-ups.

LA SAISON 2/ LES START-UPS
PARIS
D’un seul geste propose une formation immersive et gamifiée utilisant la réalité
virtuelle mixte (présence d’un mannequin de secourisme réel, représenté à
l’apprenant sous les traits d’une victime) pour se former et s’entraîner en une
heure aux gestes qui sauvent sur son lieu de travail.

Dynseo développe des applications santé et bien-être sur tablette pour prévenir
et accompagner les troubles cognitifs. La plateforme intègre des applications
spécifiques pour les diagnostics, d’autres applications pour l’entraînement
cérébral et une plateforme de suivi afin d’offrir des services adaptés aux
patients atteints de troubles cognitifs. Ce programme est aujourd’hui utilisé
dans plus de 800 institutions à travers le monde et au domicile de plus de 15
000 seniors.

Elimaje développe un nouveau test connecté pour dépister le cancer du colon à
travers une analyse sur des selles (kit + application mobile). Objectif : augmenter le
taux de dépistage en prenant en compte l'impact du facteur humain lié à ce sujet
de santé et à la manipulation de selles.

Fava est la 1ère box de protections intimes 100% biologique et éco-responsable
synchronisée aux cycles de chaque femme.

Fizimed développe des dispositifs médicaux innovants et connectés pour la santé
de la femme leur permettant de reprendre le contrôle sur leur corps. Le 1er produit
est Emy, un dispositif médical connecté breveté qui aide toutes les femmes qui ont
accouché au moins une fois dans leur vie à ne pas subir les conséquences du
relâchement des muscles du périnée entrainant des fuites urinaires. Ceci grâce à
une sonde connectée à une application mobile et des exercices ludiques et
personnalisés pour rester motivée et reprendre le contrôle de son corps.

Hajime a l’ambition d’embarquer les modèles de prédiction de comportements
issus de la psychologie sociale dans l’Intelligence Artificielle afin d’améliorer les
comportements de santé des patients. Cette solution est une application mobile,
sous la forme d’un chatbot.

LA SAISON 2/ LES START-UPS
PARIS
Mapui Labs est un éditeur de logiciels e-santé, qui co-développe des solutions
innovantes avec les professionnels de la santé pour accompagner la transformation
digitale de leurs pratiques et augmenter leur potentiel.

Medoucine a pour objectif d’aider chacun à être au mieux de sa santé grâce aux
médecines douces. Medoucine propose des services multiples et un réseau de
thérapeutes aux profils vérifiés.

Basé sur la recherche médicale, Moona s'attaque au mauvais sommeil grâce à une
première solution non-intrusive et efficace. Moona développe une solution unique,
alliant thermorégulation et machine learning, qui a déjà démontré son attractivité
par un lancement en précommandes réussi. Régulant la température au niveau de
la tête, Moona aide à améliorer la qualité du sommeil toute la nuit.

Origin’ailes est une structure proposant de l’intermédiation entre familles d’enfants
ou jeunes adultes autistes et éducateurs spécialisés dans cette typologie de prise
en charge.

PKvitality est une start-up spécialisée dans les bio-wearables. Elle développe
K’Watch, un appareil de Mesure de la Glycémie en Continu sous la forme d’une
Smartwatch. Il mesure le taux de glucose dans le liquide interstitiel sans douleur. Le
patient diabétique peut vérifier discrètement sa glycémie et être alerté par une
vibration des épisodes d'hypo ou d'hyperglycémie à venir.

SunnyCare conçoit et loue des bornes d’information, de conseil et de distribution
de crème solaire afin de lutter contre la recrudescences des cancers cutanés. La
solution est une borne nomade qui s'implante directement sur les lieux
d'exposition solaire et distribue notamment des doses sur-mesure de crème solaire
minérale et responsable. L'application de la crème peut ensuite être vérifiée.

LA SAISON 2/ LES START-UPS
MARSEILLE
ANAPIX medical est une start-up innovante spécialisée dans l’imagerie de la peau
et l’aide au diagnostic, à destination des professionnels, des établissements de
santé, ainsi que des particuliers.
ExactCure développe la première plateforme de santé personnalisée qui aide à
lutter contre les médications inappropriées. Un « Jumeau Digital » simule l’efficacité
et les interactions des médicaments dans le corps d’un individu en fonction de ses
caractéristiques personnelles (âge, poids, génotype...). Le patient gagne en
autonomie pour éviter sous-doses, surdoses et interactions médicamenteuses.

Exostim est un coach cérébral portant sur la perception, le langage, la mémoire et
le raisonnement, moderne et accessible.

iCare Sciences a développé Neural Up, une technologie de relaxation innovante qui
favorise la régulation du système nerveux en activant les ressources naturelles de
défense du stress du corps.

Mon Emile est un groupement d’experts capable de trouver rapidement la solution
la mieux adaptée pour améliorer le bien vieillir.

Ordopass favorise le transfert sécurisé d’ordonnances entre le médecin et le
pharmacien via des serveurs de santé et une interface patient (application mobile)
sur tous les supports.

Someo Solutions développe des solutions B2B pour l’amélioration de la qualité de
vie au travail, l’expérience collaborateur et la prévention santé par le sommeil et le
repos guidé.

Weydo Music développe des interfaces musicales innovantes dédiées à
l'amélioration de la prise en charge des patients en rééducation, dans le but de
favoriser l'adhésion thérapeutique.

RETOUR SUR LA SAISON 1

En 2018, 13 projets entrepreneuriaux ont été accompagnés par le Prevent2Care Lab à Paris :
Ø SLOW CONTROL propose une fourchette intelligente
pour augmenter la durée entre deux bouchées lors d’un
repas et prévenir des risques liés à une alimentation trop
rapide.
Ø AI VISION est une solution innovante d’aide au diagnostic
à distance en télé-ophtalmologie, basée sur des
algorithmes d’intelligence artificielle.
Ø CITIZENDOC est une plateforme de téléassistance
péri-opératoire, qui accompagne le patient depuis la
programmation de l'opération jusqu'à sa convalescence.
Ø COMPOSCAN est une application mobile permettant,
à partir du simple scan d’un produit d'hygiène ou de cosmétique,
de connaître son impact sur
la santé et prévenir les allergies.
Ø La start-up DAMAE MEDICAL a développé OCTAV®, un dispositif permettant la visualisation et
l’évaluation microscopique des différentes couches de la peau de manière non-invasive, pour
favoriser une détection précoce des pathologies cutanées.
Ø DR HOME est une application web qui facilite l’accès aux soins pour les personnes isolées
(manque ou perte d’autonomie, personnes âgées…) ou vivant dans les déserts médicaux.
Ø EMTC est un pack d’outils regroupant un logiciel, un coussin connecté, une plateforme de elearning et des formations en présentiel pour prévenir les troubles musculo-squelettiques (mal
de dos…) grâce à l’innovation numérique.
Ø HAPPINEO est une plateforme permettant de consulter un psychologue adapté à ses besoins
par visioconférence.
Ø ITHYLO est un éthylotest homologué pour Smartphones et tablettes, destiné à prévenir les
risques liés à l’alcool, à dépister et à suivre le sevrage alcoolique.
Ø KIPLIN est une plateforme ludique et connectée, basée sur la data et sur une expérience
utilisateur collective, qui a pour vocation de réinventer l’Activité Physique Adaptée (APA) et la
faire évoluer en Thérapie Digitale Non Médicamenteuse.
Ø LIFE PLUS est une solution de prévention de la fragilisation à destination des seniors, proposant
des analyses et des conseils personnalisés, notamment lors d’une sortie d’hospitalisation.
Ø MASK GENERATION est le premier masque anti-pollution qui allie à la fois design et réelle
efficacité contre les particules fines, pollens, virus et bactéries.
Ø PIX HEALTH est un outil destiné aux professionnels de santé pour optimiser le suivi de leurs
patients à risque cardiovasculaire dans une logique de prévention.

SAISON 1 : que sont-ils devenus?

Retour sur le parcours de 3 de ces start-ups incubées :
HAPPINEO : 1ère plateforme de consultation en ligne de psychologues, Happineo a, en 18
mois, prouvé la valeur des consultations en ligne avec plus de 1 000 consultations effectuées
et 97 % de satisfaction chez ses utilisateurs. La start-up a multiplié par 4 le nombre de ses
entreprises clientes et par plus de 10 son chiffre d’affaires. La start-up a été rachetée par le
groupe Xynergie, détenteur de la marque « Comme j’aime », avec pour ambition de déployer
une offre à grande échelle et de devenir le leader des consultations de psychologie en ligne.
DAMAE MEDICAL : dispositif permettant la visualisation et l’évaluation microscopique des
différentes couches de la peau de manière non-invasive, pour favoriser une détection précoce
des pathologies cutanées. La start-up vient de mettre en place un partenariat pour des essais
cliniques avec le Dr Becherel de l’Hôpital privé d’Antony avec un objectif d’installer une
dizaine de sondes manuelles dans des hôpitaux cette année.
AI VISION : solution innovante d’aide au diagnostic à distance en télé-ophtalmologie, basée
sur des algorithmes d’intelligence artificielle. Actuellement en cours de levée de fonds de 2
millions d’euros, la start-up, qui a déjà permis cette année 650 dépistages, envisage de
renforcer son équipe technique pour favoriser le développement de sa technologie et de
doubler le nombre de ses sites d’implantation.

Témoignages
« Participer au Prevent2Care Lab, c’est vraiment structurant
pour nous. Ça peut nous faire passer d’un niveau basic à un
niveau avancé puisque aujourd’hui, notamment grâce à
notre accompagnement, on a réussi à revendre la société »
Hélène Briand, fondatrice de Happineo

« L’incubation au Prevent2Care Lab est une belle réussite
pour nous notamment dans la relation avec la fondation
Ramsay Générale de Santé : on a noué beaucoup de
partenariats avec différents types de structures pour
accompagner différents types de patients ».
Benoit Fagnou, Kiplin
Il y a eu deux apports pour nous : des échanges avec la
direction de la recherche et avec les praticiens de l'hôpital
privé d’Antony qui nous ont permis à la fois de réfléchir à
notre recherche clinique au niveau scientifique, à savoir
comment on pouvait améliorer la prise en charge des
patients. Et dans un second temps, il y a eu des
expérimentations très précoces qui se sont déroulées et
qui ont permis de valider les derniers développements que
nous faisions dans l’entreprise et parfois ajuster ces
développements ».
Anaïs Barut, Damae

LE PREVENT2CARE TOUR
Avec la volonté de soutenir largement les initiatives au service de la prévention santé, les
partenaires du Prevent2Care ont également souhaité organiser le premier Tour de France de la
prévention santé, afin d’encourager et de soutenir les associations innovant dans ce domaine sur le
territoire.
Le Prevent2Care Tour récompensera lors d’une remise de prix officielle et publique dans 5 villes de
France, les initiatives locales d’acteurs associatifs particulièrement investis dans la prévention santé.

Informations à venir au lancement des étapes
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