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NEXT French Healthcare
Organisé par Business France et Bpifrance, le programme NEXT French Healthcare sélectionne les
meilleures startups françaises de la santé numérique pour une immersion en Amérique du Nord. Le 11
juin, à l’issue de deux mois de délibérations, le jury du programme NEXT French Healthcare a annoncé les
noms des 13 startups françaises lauréates. Celles-ci embarqueront pour un bootcamp digital, suivi d’un
roadshow en présentiel aux Etats-Unis et au Canada, afin de rencontrer des partenaires potentiels et des
investisseurs.

Liste des lauréats de l’édition 2020
Liste des lauréats par ordre alphabétique :

Aqemia
Aqemia est une startup deeptech dans le domaine de la découverte de
médicaments. Aqemia s’appuie sur une théorie physique révolutionnaire et
un logiciel unique pour trouver des candidats médicaments prometteurs
parmi des millions de molécules.
Le logiciel d'Aqemia prédit l'affinité entre les candidats médicaments et les
cibles thérapeutiques responsables des maladies. La vitesse et la précision
de ce logiciel permettent de cribler jusqu'à des millions de molécules en
quelques semaines.

Maximilien Levesque, CEO

La technologie unique d'Aqemia est le fruit de 8 années de recherche
académique fondamentale, principalement à l'École Normale Supérieure
(ENS Ulm), à Paris. Elle a été développée par une équipe multidisciplinaire
au carrefour de la chimie théorique, de la physique et des mathématiques.
http://www.aqemia.com/
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BaseCamp Vascular
BaseCamp Vascular a développé un système robotique de navigation
vasculaire permettant de faciliter le traitement par thrombectomie des
Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC). Cette entreprise innovante créée à
Paris en 2016, a créé ce système en partenariat avec le laboratoire des
systèmes intelligents de robotique (ISIR) de l'Université Pierre et Marie Curie
(UPMC) et le service de neuroradiologie interventionnelle de la Fondation
Rothschild.
BaseCamp Vascular propose une solution de cathétérisme robotisé pour la
navigation endovasculaire. Ce cathéter de taille standard 5-8 F est activable
par une poignée de commande pour fléchir son extrémité distale et faciliter
la navigation des anatomies vasculaires complexes. Les applications
potentielles sont la radiologie interventionnelle vasculaire et oncologique et
la neuroradiologie interventionnelle et pour les prochaines générations de
dispositif, la cardiologie interventionnelle.
https://www.basecampvascular.com/
Raphaël Blanc, CEO

Domalys
Domalys a pour mission d’embellir le quotidien des personnes
dépendantes et de leur entourage. Parce que les attentes et les envies des
résidents (personnes âgées et personnes handicapées) et du personnel des
EHPAD et maisons de retraite sont spécifiques, Domalys propose des
produits adaptés et co-conçus avec du personnel de soin.
Grâce à une étroite collaboration entre les aides-soignants,
ergothérapeutes, médecins, directeurs d’établissements, résidents et
notre bureau d’étude, Domalys tente d'améliorer le monde en inventant
des solutions adaptées.
https://www.domalys.com/fr/
Maximilien Petitgenet, CEO
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Ekinnox
Ekinnox est une Startup créée en 2017 dont la mission est de démocratiser
l’analyse du mouvement humain en développant des solutions simples,
fiables et accessibles. Issue d’un projet qui a démarré en 2015 à l’institut
de recherche INRIA, elle est aujourd’hui dirigée par deux associés, Baptiste
FOSTY et Nicolas MAIRE. La société compte désormais 9 collaborateurs et
poursuit sa croissance en 2019.
Le projet s’appuie sur un système d’analyse du mouvement développé
pendant plus de 5 ans dans l’équipe de recherche STARS d’Inria Sophia
Antipolis, notamment par Baptiste FOSTY, cofondateur et PDG d’Ekinnox.
Ce système, appliqué au départ à l’évaluation des personnes atteintes de
maladies neurodégénératives, est basé sur les technologies de pointe dans
le domaine de la vision par ordinateur.
Baptiste Fosty, CEO

KinTracK, le premier produit d’Ekinnox, est un dispositif médical d’analyse
quantifiée et visuelle de la marche à l’attention du personnel soignant en
établissements de rééducation. Sous forme d’un chariot roulant composé
d’un ordinateur et d’une caméra, notre solution mesure les principaux
paramètres spatiotemporels de la marche et fournit une puissante
plateforme d’analyse visuelle grâce aux vidéos 2D et 3D.
www.ekinnox.com

Ellcie-Healthy
Créée en 2016, Ellcie-Healthy est une startup née sous l’impulsion de
Philippe PEYRARD (25 ans d’expérience dans l’optique), qui développe des
lunettes intelligentes et connectées pour la détection de
l’endormissement et la détection de la chute.
L’innovation technologique d’Ellcie-Healthy permet d’apporter de
précieuses informations à chaque individu pour gérer au mieux sa santé,
son bien-être et sa sécurité. Ces innovations ont été développées en
partenariat avec la communauté scientifique, en appel à de nombreuses
institutions scientifiques reconnues telles que l’INRIA pour les algorithmes
mathématiques, le LEAT de Sophia Antipolis pour les problématiques
électroniques, le LAMHESS de Nice pour les tests de fiabilité et de
répétabilité des capteurs et l’analyse des mouvements biomécaniques,
l’hôpital Hôtel Dieu à Paris pour les études relatives à l’endormissement et
à l’observation des clignements des yeux.
https://ellcie-healthy.com/
Philippe Peyrard, Président
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Imageens
Imageens crée des applications de traitement d'images médicales qui
aident les médecins et les chercheurs à détecter et à diagnostiquer
précocement les maladies cardiovasculaires en fournissant un traitement
rapide ainsi que des rapports précis et fiables.
Imageens développe une plateforme basée sur l'intelligence artificielle
pour l'analyse des images médicales qui renforce la productivité de
l'imagerie professionnelle en fournissant un traitement plus rapide ainsi
que des rapports plus précis et fiables. L’objectif initial est d'appliquer l'IA
à l'analyse d'images IRM pour la détection précoce et le diagnostic des
maladies cardiovasculaires.
https://www.imageens.com/
Robert Baldwin, CEO

Medexprim
Medexprim fournit des services informatiques et de conseil aux
établissements de santé et aux cabinets de radiologie pour l'exploitation
et la valorisation efficaces et sécurisées de leurs examens d'imagerie et
de leurs données cliniques contextuelles, pour des projets de recherche
et de big data (stockage de données d'imagerie).
Medexprim fournit un cadre contractuel et technique permettant la
collaboration entre les établissements de santé disposant de données
et les tiers ayant besoin de données.
La Medexprim Suite ™ est une plateforme logicielle évolutive déployée
au sein des établissements de santé qui fournit des outils efficaces aux
utilisateurs autorisés pour optimiser et sécuriser le processus de
préparation des données.
Romain Cazavan, CEO

https://www.medexprim.com/
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OphtAI
OphtAI, une joint-venture entre deux industriels incontournables,
ambitionne de révolutionner le dépistage et le diagnostic des maladies
oculaires grâce à sa solution de pointe basée sur l’intelligence
artificielle.
OphtAI est le fruit de la formidable association de plusieurs experts
(chercheurs, cliniciens et industriels) engagés depuis de nombreuses
années dans des projets de recherche novateurs et ambitieux pour
optimiser l’organisation des soins en ophtalmologie.

Alexandre Le Guilcher, CEO

Avec OphtAI, l’ambition est de démocratiser l’expertise pour favoriser
la prévention, faciliter le dépistage et le diagnostic des maladies
oculaires. Avec des performances inégalées, la solution d’Intelligence
Artificielle s’adresse aux spécialistes, pour les soutenir dans leur
pratique, les aider à gagner en efficacité ; aux intégrateurs et
distributeurs, pour sublimer leur offre et leur permettre d’être à la
pointe de la technologie ; et aux chercheurs, pour les aider à progresser
dans leurs projets.
https://www.ophtai.com/fr/

Pixium Vision
Pixium Vision a exploité les progrès rapides du traitement de l’information
visuelle, de la microélectronique, de l’opto-électronique, de la
neurobiologie et des algorithmes intelligents afin de développer des
systèmes de vision bionique, en s’appuyant sur ses compétences en
Interface Cerveau-Machine et en intelligence artificielle.
Ces systèmes de vision bionique visent à compenser la perte de vision
profonde et à améliorer l’indépendance, la mobilité et la qualité de vie
des patients souffrant notamment de dégénérescence rétinienne.
https://www.pixium-vision.com/

Lloyd Diamond, CEO
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PKvitality
PKvitality est une entreprise de pointe dans le domaine du bio-wear.
Fusionnant 20 ans d'expertise en électronique grand public et 20 ans de
recherche biologique, PKvitality met sur le marché sa technologie
brevetée SKinTaste®. SKinTaste® est un réseau de biocapteurs
révolutionnaire qui utilise des micro-aiguilles (<1mm de long) pour
collecter et analyser les compositions chimiques du fluide interstitiel se
trouvant juste sous la surface de la peau.

Luc Pierart, CEO

La technologie SKinTaste® sera intégrée à K'Watch, une gamme de
trackers de nouvelle génération qui permet d'analyser les principaux
marqueurs physiologiques en "goûtant" simplement la peau plutôt qu'en
analysant des échantillons de sang. Cette technologie révolutionnaire
apporte de nouvelles capacités sur le marché des vêtements de santé et
de remise en forme. La société lance initialement un moniteur de
glucose, K'Watch Glucose, destiné aux 425 millions de personnes
touchées par le diabète, ainsi que K'Watch Athlete, un appareil qui est le
premier du genre car il permet aux gens de surveiller en temps réel leur
acide lactique - un indicateur de la fatigue musculaire - pour améliorer
de manière significative l'entraînement et les performances d'un athlète.
https://www.pkvitality.com/fr/

TheraPanacea
TheraPanacea est une entreprise française de technologie médicale
ambitieuse, basée sur l'intelligence artificielle, qui exploite une
technologie de recherche de pointe provenant de l'Ecole CentraleSupélec,
de l'Inria et de l'Institut Gustave Roussy.
TheraPanacea apporte au marché de la radiothérapie les dernières
avancées technologiques interdisciplinaires des laboratoires de recherche
associés - qui sont parmi les plus réputés au niveau international dans leurs
disciplines de base (apprentissage machine, IA, mathématiques avancées)
- dotés d'un excellent portefeuille de PI (brevets internationaux & logiciels
protégés) et validés au niveau de la preuve de concept par des
collaborations cliniques prestigieuses, par exemple l'Institut Gustave
Roussy.
Nikos Paragios, CEO

La solution ART-Plan de Therapanacea est la première solution
entièrement basée sur l'IA qui permet d'administrer une radiothérapie à la
volée. Elle consiste actuellement en un premier produit marqué CE pour le
contour automatique de la tumeur et des organes environnants grâce à un
apprentissage multi-atlas profond et préservé de l'anatomie.
https://www.therapanacea.eu/
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VitaDX
VitaDX développe un nouvel outil d’aide au diagnostic qui est non-invasif ;
plus performant que la cytologie urinaire pour la détection des bas
grades ; reproductible et fiable, et simple à mettre en œuvre
L’analyse repose sur une méthode spécifique et propriétaire de
préparation, de coloration et d’observation de cellules urothéliales
couplée à un traitement algorithmique d’images provenant de lames de
cytologie urinaire, numérisées en lumière blanche et en fluorescence.
L’analyse logicielle de VisioCyt repose sur des algorithmes d’apprentissage
statistique ou “machine learning” et plus spécifiquement le « Deep
Learning ».
https://vitadx.com/
Allan Rodriguez, DG

Wefight
Wefight est une entreprise spécialisée dans le développement d’assistants
virtuels à destination de patient(e)s malades & de leurs proches. Wefight
a pour objectif de créer des compagnons qui répondent aux questions des
patients & de leurs proches, qui rendent l’information simple et qui sont
accessibles partout et à tout moment du parcours de soin. Ils ne
remplacent en aucun cas les médecins mais font office de médiateur. Les
valeurs de Wefight sont la confiance, la prévention et la positivité.
https://wefight.co/

Benoit Brouard, CEO
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Jury du programme NEXT French Healthcare
Dans cette édition, le jury se compose de 15 spécialistes : 3 assurances, 4 hôpitaux, 4 big pharma, 1 tech,
1 investisseur et 1 université.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

[ASSURANCE - PHARMACIE] CVS HEALTH, Athena Abbott, Director Trade Relations
[ASSURANCE] HUMANA, Desiree Matloob, Senior Strategist, Discovery & Strategic Partnerships
[ASSURANCE] EMBLEM HEALTH, Jay Sheehy, VP Innovation
[BIG PHARMA] GILEAD, Elisabeth Tsilikounas, Senior Director, Operations, Access Operations &
Emerging Markets
[BIG PHARMA] ELI LILLY, Jian Yang, Sr. Director, Digital Heath
[BIG PHARMA] ELI LILLY, Brian Winger, Sr. Advisor, Digital Heath
[BIG PHARMA] MERCK GLOBAL INNOVATION FUND, Amir Debourou, Investment Manager
[BIG PHARMA - INVESTISSEUR] BOEHRINGER INGELHEIM, Mark Ralph, Executive Director &
Global Head, C&A Mgmt
[HÔPITAL] TEXAS MEDICAL CENTER, Emily Reiser, Senior Manager, Innovation Community
Engagement
[HÔPITAL] MOUNT SINAÏ HOSPITAL, Ashish Narayan, Ass Dean Research IT
[HÔPITAL] WEILL CORNELL MEDICINE, Sameer Malhotra, Medical Director of Informatics
[HÔPITAL] CHU MONTREAL, Irene Marcheterre, Head of Partnerships
[UNIVERSITE] OTTAWA UNIVERSITY, Clotilde Ribaut, Innovation Administrator
[ACCELERATEUR] MEDTEQ, Meryeme Lahmami, Investment Manager
[FONDATION DE PATIENT] THE HEART FUND, David Luu, CEO

Données clés :
−
−
−
−

Humana & CVS Health font partie du Top 5 des assurances santé aux Etats-Unis.
Mount Sinaï et Weill Cornell Medicine font partie du Top 3 des hôpitaux New Yorkais.
Texas Medical Center est la plus grande cité médicale au monde.
CHU Montréal est le plus grand centre hospitalier de Montréal et dans le Top 5 au Canada.
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Caroline Tonini
01 42 47 97 86
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Sarah Madani
01 42 47 96 89
sarah.madani@bpifrance.fr
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