mind est une publication indépendante

N°119
dont la pérennité
dépend
de la vente de 2020
ses contenus.
Mercredi
23 septembre

Nous sommes une équipe de passionnés qui a confiance en ses lecteurs.
Ne diffusez pas nos contenus.

H
S OMMA IRE

02 Industrie
ACTUALITÉ. AstraZeneca et
Microsoft clôturent leur programme
commun d’accélération (p. 2)
EN BREF. COVID-19 : l’industrie du
DM accuse une perte de 20 % de
son CA, selon le Snitem (p. 4)


05 Financement et
politiques publiques
ÉTUDE DE CAS. Comment M comme
Mutuelle a fait de la plateforme de
Selligent Marketing Cloud son outil
central (p. 5)
ACTUALITÉS. April va investir
40 millions d’euros dans la refonte
de ses interfaces (p. 8)
Rejet du nouveau recours en référé
contre le Health Data Hub (p. 9)
Big data : l’EMA publie
son programme de travail
2020-2021 (p. 9)
EN BREF. ACTINEO et Sham créent
une insurtech en responsabilité civile
médicale (p. 10)

E

A

L

T

H

L’ACTUALITÉ DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DES SERVICES DE SANTÉ

Comment M comme Mutuelle a
fait de la plateforme de Selligent
Marketing Cloud son outil central
M comme Mutuelle fait appel aux services
de Selligent Marketing Cloud depuis bientôt
sept ans. L’éditeur propose une plateforme
d’automatisation du marketing omnicanal,
utilisant de l’apprentissage automatique. Les
partenaires reviennent pour mind Health
sur le choix de cette collaboration et les
évolutions apportées à l’outil depuis 2014.
Lire page 5

Pierre Jaïs (Liryc) : “Nous avons une
importante marge de progression en termes
de collecte de données”
L’Institut hospitalo-universitaire de rythmologie et modélisation cardiaque (Liryc)
célèbre la première année du mécénat de Boston Scientific. L’occasion pour Pierre Jaïs,
directeur adjoint de l’IHU, de détailler à mind Health les projets en cours et les objectifs
de l’institut.
Lire page 11

11 Parcours de soins
ENTRETIEN. Pierre Jaïs (Liryc) : “Nous
avons une importante marge de
progression en termes de collecte de
données” (p. 11)
EN BREF. Dr Data signe un partenariat
stratégique avec le groupement
d’achats Helpevia (p. 13)

14 Dataroom
Le marché mondial des thérapies
digitales pourrait approcher des
7 Mds $ en 2025

AstraZeneca et Microsoft clôturent leur
programme commun d’accélération
Un an après l’annonce de la collaboration entre AstraZeneca et Microsoft autour du
programme AI Factory for Health, les partenaires ont organisé un demo day le 17
septembre autour des six start-up sélectionnées. L’occasion pour Christophe Dufour,
directeur innovation, data and customer experience d’AstraZeneca France, et Anthony
Virapin, directeur des programmes start-up de Microsoft France, de commenter pour
mind Health les résultats et perspectives de ce programme d’accélération.
Lire page 2
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AstraZeneca et Microsoft clôturent leur
programme commun d’accélération
Un an après l’annonce de la collaboration entre AstraZeneca et Microsoft
autour du programme AI Factory for Health, les partenaires ont organisé un
demo day le 17 septembre autour des six start-up sélectionnées. L’occasion
pour Christophe Dufour, directeur innovation, data and customer experience
d’AstraZeneca France, et Anthony Virapin, directeur des programmes startup de Microsoft France, de commenter pour mind Health les résultats et
perspectives de ce programme d’accélération.

A

d Scientiam, BioSerenity, Gleamer, Kap
Code, Lifen, Primaa sont les six sociétés
à avoir intégré le programme AI Factory
for Health mené par Microsoft et AstraZeneca.
Elles ont participé au demo day organisé
le 17 septembre pour clore ce programme
d’accélération. Il avait débuté un an plus tôt avec
l’ouverture de l’appel à candidatures lancé par
les deux partenaires. Microsoft s’associant au
laboratoire pharmaceutique pour décliner dans
le secteur santé son programme AI Factory. “Le
socle de ce programme a été créé il y a environ
trois ans. Nous avons décidé de faire évoluer ce
programme d’accélération par verticale avec à
chaque fois un grand acteur pour répondre à des
problématiques du secteur concerné”, détaille,
pour mind Health, Anthony Virapin, directeur
des programmes start-up de Microsoft France.
Installé à Station F à Paris en partenariat avec
l’Inria (institut national de recherche en sciences
et technologies du numérique), le programme
AI Factory combine un accès aux technologies
et expertises de Microsoft et de son partenaire
sectoriel pendant une durée limitée : “trois mois

d’hyper accélération”, précise Anthony Virapin.
Une initiative française qui devient mondiale,
s’est félicitée Agnes Van de Walle, directrice de
l’entité One Commercial Partner de Microsoft
France, en ouverture du demo day. “Nous avons
étendu l’ouverture à des start-up et des partenaires
au niveau européen”, confirme Anthony Virapin.

Une collaboration avec AstraZeneca
autour du parcours de soins
La collaboration avec AstraZeneca s’est donc
inscrite dans cette dynamique. “Nous avons fait
une analyse des parcours patients pour identifier
des problématiques rencontrées tout au long de ce
parcours. Nous nous sommes aperçus qu’il y avait
énormément de loupés, c’est-à-dire des choses qui
ne sont pas faites dans le système de soins. Nous
avions la vision de compétences technologiques
nécessaires : intelligence artificielle, sécurité des
données, cloud et digital. Nous voulions aider à
donner de la viabilité aux start-up pour qu’elles
puissent travailler avec nous mais aussi avec
d’autres. Dans le programme Microsoft, nous
trouvions tout l’accompagnement. Nous n n n

Des avancées pour le hub européen d’AstraZeneca
En janvier 2020, le laboratoire anglo-suédois a annoncé l’implantation d’un hub
européen de l’innovation à Paris. Quelques mois plus tard, Christophe Dufour,
directeur innovation, data and customer experience d’AstraZeneca France, détaille
les avancées : “Nous visons la fin de l’année pour le lancement d’un premier
programme du hub. Nous sommes en train de le définir. Nous grandissons un peu
plus à chaque fois en fonction des succès : avec le programme AI Factory mais aussi
avec la Coalition innovation santé - crise sanitaire (AstraZeneca fait partie de ses
cofondateurs, ndlr). Nous avons appris à collecter les besoins, les challenger, trouver
des solutions, les accélérer. Nous prévoyons de poursuivre avec cette approche en
écosystème avec des acteurs très représentatifs de tout le parcours patients”.
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combinons nos forces”, explique Christophe
Dufour, directeur innovation, data and
customer experience d’AstraZeneca France.

nnn

À l’issue de la sélection réalisée en décembre
2019, les six start-up ont pu démarrer le
programme en janvier. La crise liée à la COVID19 ayant décalé la fin du programme et le demo
day. Chacune a été accompagnée par un “mentor”
d’AstraZeneca, un principe déjà appliqué par le
laboratoire pour son programme ReAliZe. “Nous
leur avons permis de rencontrer l’ensemble de nos
métiers. Nous les avons présentées sur des salons,
à des clients… Les questions posées par les start-up
ont amené un vent de transformation assez fort et
intense”, indique Christophe Dufour.
Du côté de Microsoft, Anthony Virapin
souligne : “nous travaillons au quotidien avec ces
start-up. Avec plusieurs d’entre elles, nous avions
déjà des relations qui ont vraiment accéléré. Nous
avons découvert des super cas d’usage très concrets
de nos technologies”. Si les deux partenaires
précisent qu’une nouvelle saison du programme
n’est pas prévue, les collaborations se poursuivent

entre Microsoft et les jeunes sociétés tandis que
des discussions sont engagées autour de quatre
projets avec AstraZeneca. Christophe Dufour
détaille : “sur quatre sujets, nous imaginons
pouvoir continuer avec des cas d’usage plutôt bien
décrits. Nous regardons les start-up à intégrer
dans nos façons de travailler et nos équipes du
global sont aussi intéressées par certaines start-up
au niveau européen”. n
Aurélie Dureuil

Sur mindhealth.fr
AstraZeneca et Microsoft annoncent
conjointement le lancement d’un
accélérateur santé
Notre essentiel sur L’open innovation
en e-santé

H E A L T H

Retrouvez tous nos contenus data
exclusifs - baromètres, panoramas
sectoriels et bases de données dans notre nouvelle rubrique
RESEARCH & DATA

Rendez-vous sur www.mindhealth.fr rubrique : Research & Data
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COVID-19 : l’industrie du DM
accuse une perte de 20 % de
son CA, selon le Snitem

À

l’issue de l’assemblée générale du Snitem,
le 17 septembre, son président Philippe
Chêne a indiqué que “les entreprises du
dispositif médical (DM) ont été très impactées par
la crise de COVID-19, en particulier en raison du
report massif des soins non programmés mais aussi
des obstacles à l’accès aux soins. À date, les prévisions
de chiffre d’affaires sont en moyenne de - 20 %
par rapport au CA de l’an dernier”. Parce qu’elles
“ont besoin de temps pour se remettre sur pied”, il
demande “un moratoire sur les baisses de prix dans
le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité
sociale (PLFSS) pour 2021” ainsi “qu’une mesure
permettant d’éviter tout déclenchement de la clause
de sauvegarde” l’an prochain. “L’innovation autour
du DM est cruciale”, a-t-il ainsi souligné. Il appelle
aussi à “revoir la façon dont sont déterminés les prix
des DM, en intégrant par exemple les implications
sur le commerce extérieur ou la recherche”. Enfin,
“un retour en arrière pour la télémédecine n’est pas
envisageable : nous devons le plus rapidement possible
passer la télésurveillance dans le droit commun”.
À noter : Une enquête menée par le Snitem auprès
de ses adhérents aurait montré que les 3/4 ont
connu une chute d’activité, voire un arrêt, a-t-il été
indiqué. n

Deeplink obtient le marquage
CE pour sa plateforme Mirio

L

a start-up lyonnaise s’est félicitée le 17 septembre
2020 de l’obtention du marquage CE pour sa
plateforme en oncologie. Nommée Mirio, cette
solution numérique est proposée pour “coordonner,
organiser et suivre le traitement des patients”. Deeplink
Medical rappelle que la solution a été choisie par deux
centres de lutte contre le cancer (CLCC) : le Centre
Léon Bérard à Lyon et l’Institut Bergonié à Bordeaux
pour lequel le partenariat a été annoncé en mars
2020. La start-up revendique ainsi la gestion de plus
de 750 dossiers patients et 2 300 évaluations. Diffusée
en France sous le nom de Mirio, la solution est
commercialisée à l’international par WeHealth Digital
Medicine dans le cadre d’un accord conclu en 2018,
“sous les marques Ocelina aux États-Unis et Onco’hub
pour le reste du monde”.
À noter : Deeplink Medical a levé 5 M€ fin 2019. n

04

Rapprochement entre
Polepharma et Medicen autour de
l’intelligence artificielle

L

e pôle de compétitivité francilien et le cluster
pharmaceutique ont annoncé le 21 septembre
leur rapprochement autour de deux axes :
bioproduction et intelligence artificielle en santé.
Dans ce cadre, Medicen intègre le groupe de travail
créé par Polepharma et Adebiotech : “quelles IA et
quelles règles et pratiques pour répondre à la réalité,
aux exigences opérationnelles et aux enjeux juridiques
et financiers des risques des processus industriels et
logistiques pour assurer le succès de l’industrie 4.0”.
Les objectifs sont notamment de “sensibiliser les
industriels, les intégrateurs et les assureurs aux risques
industriels et financiers des IA non qualifiées selon
leurs critères industriels classiques”. Medicen souligne
son ambition “de constituer un consortium ‘métier’
sur la normalisation des algorithmes de traitement
des données de santé, pour le développement de
solutions thérapeutiques et diagnostiques”.
À noter : Medicen revendique plus de 470
adhérents. Polepharma compte plus de 300 acteurs
du secteur pharmaceutique des régions Centre-Val
de Loire, Normandie et Île-de-France. n

Voluntis souscrit un prêt garanti
par l’État de 2 M€

L

a start-up a annoncé le 14 septembre l’obtention
d’un prêt garanti par l’État (PGE) de 2 M€.
Voluntis précise que ce financement non dilutif
contribuera au développement de l’entreprise dans le
cadre de sa feuille de route, présentée en mars 2020.
La société indique poursuivre “l’étude de différentes
options complémentaires afin de couvrir son besoin
de financement résiduel pour les 12 prochains mois,
estimé à 2 M€, dont la signature de nouveaux
partenariats pouvant générer des facturations à court
terme, un financement complémentaire au PGE en
cours de discussion avec Bpifrance dans le cadre des
nouvelles mesures de soutien gouvernementales aux
entreprises pendant la crise de la COVID-19 ou la
mise en oeuvre du programme d’OCEANE-BSA
accordé par Alpha Blue Ocean au 1er trimestre 2020”.
Au mois de mars, Voluntis avait également amorcé
un plan de réduction des coûts : la société a ainsi
réduit son équipe de direction à l’été 2020.
À noter : Les PGE ont été mis en place en réponse à
la crise économique liée à la COVID-19. n
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Comment M comme Mutuelle a fait de la plateforme
de Selligent Marketing Cloud son outil central
M comme Mutuelle fait appel aux services de Selligent Marketing Cloud
depuis bientôt sept ans. L’éditeur propose une plateforme d’automatisation du
marketing omnicanal, utilisant de l’apprentissage automatique. Les partenaires
reviennent pour mind Health sur le choix de cette collaboration et les
évolutions apportées à l’outil depuis 2014.

L
Chiffres clés
Six mois de préparation
Une dizaine de personnes
impliquées chez M comme
Mutuelle
3 chez Selligent Marketing
Cloud
1 référent dans chacune des
équipes-projets
Solution déployée le
1er janvier 2014
280 collaborateurs
concernés sur 350
à l’époque, pour
250 000 clients
Aujourd’hui :
192 700 personnes
protégées, 3 500 entreprises
clientes, 250 salariés et
21 agences

e projet qui a réuni Selligent Marketing
Cloud et M comme Mutuelle a débuté en
juin 2013 : “lorsque nous avons voté notre
indépendance et quitté le groupe Humanis,
témoigne Thomas Carbonneaux, responsable
produits applicatifs et développement de M
comme Mutuelle, il nous a fallu nous doter
rapidement d’outils performants pour pouvoir
assurer la continuité de la relation et de la gestion
client”. La mutuelle santé et prévoyance qui
protégeait alors 250 000 personnes – particuliers,
salariés… – “devait être opérationnelle au 1er
janvier 2014”. Rapidement, le choix du CRM
(customer relationship management, logiciel
qui gère la relation client) a porté sur celui de
Selligent Marketing Cloud : “leur outil était
déjà utilisé au sein de Humanis ; nous avions
donc un retour d’expérience”. Pour autant,
tient à préciser Thomas Carbonneaux, “nous
n’avons pas reconstruit l’outil à l’identique : nous
sommes partis d’une feuille blanche, adaptée à
notre besoin et notre stratégie”.

Ultrapersonnalisation
L’idée était, pour gagner en réactivité,
de développer un outil unique pour les
collaborateurs : un CRM interfacé avec
l’outil de gestion documentaire (GED,
pour gestion électronique des documents),
l’index de l’ensemble des documents et le
portail web (formulaires de contacts, devis
en ligne…). Soit “l’éventail des informations
nécessaires pour répondre aux clients”, souligne
Thomas Carbonneaux. Et si les interfaces
reposaient initialement sur du batch, à
savoir l’automatisation d’une série de tâches,
“aujourd’hui, dans le cadre de nos opérations
de marketing, nous utilisons principalement
des API (pour application programming
interface, interface de programmation, ndlr)
permettant un interfaçage avec des outils
digitaux”. Le responsable produits applicatifs et
développement détaille : “nous pouvons savoir
à quel moment un client a pu abandonner, entre

la réalisation d’un devis et la souscription en
ligne”.
Selligent Marketing Cloud fait également appel
à l’intelligence artificielle (IA) : sa plateforme
de marketing cloud automatise les actions de
prospection et de fidélisation indifféremment
du canal utilisé. Contenant l’exhaustivité
des données clients et traçant tout contact,
l’outil structure ces données pour permettre,
quel que soit le point d’entrée du client avec
M comme Mutuelle, de lui assurer la même
qualité de réponse et de partager ces réponses
entre collaborateurs. Olivier Arnaud, directeur
commercial de Selligent Marketing Cloud,
ajoute que “le machine learning (apprentissage
automatique, ndlr) permet à la solution
d’apprendre les données qui sont mises à sa
disposition. Ainsi, elle sait par exemple envoyer
des e-mails aux adhérents, comme une newsletter
avec des offres de prix, au bon moment selon son
profil et les produits détenus. Au lieu de partir
à l’heure où le marketeur l’aura programmé, cet
e-mail sera envoyé à l’heure où l’adhérent lit ses
e-mails : des sondes permettent de définir à peu
près les comportements de chacun”.
Également, “l’outil est capable de s’appuyer sur
son moteur d’IA pour pousser le bon message,
à savoir dédier un bloc, un pavé, une image, du
contenu HTML selon l’analyse de chacun des
profils qui recevra cette communication. Il est
aussi possible de lui demander de proposer les
meilleurs segments de profils : par rapport à l’offre
poussée, une offre par exemple de cross-selling
ou d’up-selling, il peut déterminer le meilleur
segment et retirer le moins appétent comme ceux
qui n’ont pas souscrit à de précédentes offres
malgré des efforts dans le passé”.

Un mode d’emploi pensé par
fonctionnalité
Les deux partenaires se félicitent d’avoir réussi
à mettre en place un outil opérationnel n n n
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à la date prévue, soit en six mois entre
la première réunion de cadrage et
la mise en production, sans rupture pour
les commerciaux. “Sachant que nous avons
même des développements qui ont été finalisés
en novembre 2013, se souvient Thomas
Carbonneaux. Début décembre, nous étions
déjà sur la dernière itération.” Une dizaine de
personnes ont été impliquées dans le projet
chez M comme Mutuelle, regroupant plusieurs
directions : “nous voulions une équipe projet
transverse justement parce que nous voulions
un outil d’interlocution unique pour nos clients.
Il a d’ailleurs été déployé très largement dans
l’entreprise : des commerciaux, des conseillers,
des gestionnaires… l’utilisent aujourd’hui”.
Le responsable produits applicatifs et
développement indique que “la réussite d’un tel
projet nécessite une disponibilité des partenaires,
aussi bien côté éditeur que côté mutuelle, pour
des prises de décision rapides. Des ateliers ont
ainsi été planifiés régulièrement ; nous bloquions
des jours”.
nnn

Selligent
Marketing cloud
Plus de 700 marques (retail,
tourisme, automobile,
édition, services financiers…)
Plus de 30 pays couverts
Certifié HDS en 2019, pour
“adresser plus largement des
comptes du domaine de la
santé comme par exemple
les conciergeries d’hôpitaux
ou les filiales de compagnies
d’assurance qui améliorent le
bien-être de leurs assurés”
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Chez Selligent Marketing Cloud, “en jourshommes, trois personnes ont été impliquées,
précise Nadir Echaara, senior client success
manager et success client manager du compte
M comme Mutuelle, dont un chef de projet
qui a réalisé 80 % des travaux, épaulé sur 20 %
de la charge. Un responsable unique avait été
désigné également chez M comme Mutuelle : le
lien 1-1 permet d’aller plus vite, d’avoir la bonne
information et limite tous les aspects comitologie
et reporting. C’est une autre clé de succès”.

Un canal SMS ajouté en 2018
Au 1er janvier 2014, 280 salariés ont ainsi
pu bénéficier de la plateforme, sur les 350
que comptaient à cette époque la mutuelle.
“L’intégration a nécessité de l’accompagnement,
les collaborateurs étant face à un nouvel outil :
des formations ont été mises en place dès le mois
de janvier auprès de l’ensemble des collaborateurs
concernés, mentionne Nadir Echaara. Puis
un fonctionnement par démultiplication a été
mis en place : des référents ont été formés qui
pouvaient ensuite former eux-mêmes leurs
équipes. Nous avons aussi mis à disposition un
guide d’utilisation, à l’époque sur papier, avec
une approche basée sur le process des métiers et
non par fonctionnalité, d’autant que nous avions
embarqué tous les outils de M comme Mutuelle.
Par exemple, comment je vais tracer les résultats
de ma prospection dans Selligent jusqu’à la

06

relance ou l’appel téléphonique pour conclure le
contrat. Nous assurions également une hotline.
Je dirais que l’appropriation a été correcte.”
Ce n’était pas un coup d’essai pour Selligent
Marketing Cloud qui avait déjà mis en place
“des parcours digitaux marketing multicanaux
pour le bon suivi des adhérents” d’autres
comptes
mutualistes,
d’institutions
de
prévoyance ou d’assureurs. Olivier Arnaud cite
ainsi le groupe MGEN “il y a au moins quinze
ans”. La MAIF compte également parmi ses
références. Cette expérience a, selon lui, permis
à son équipe “d’aller à l’essentiel, vite, sans rien
oublier, et de faire atterrir le projet en temps et
en heure”. Nadir Echaara ajoute que “travailler
dans un raisonnement inverse au regroupement
présente aussi l’avantage d’être plus souple et
réactif face aux difficultés”. Sur la question
budgétaire, Selligent Marketing Cloud accepte
seulement d’évoquer “une redevance mensuelle
sur une offre SaaS classique, selon le nombre de
personnes embasées”, fait savoir Olivier Arnaud.
Depuis 2014, une série d’évolutions ont bien sûr
été apportées à la plateforme. L’une des dernières
en date, citée par Thomas Carbonneaux, est la
mise en place d’un canal SMS, en 2018. “Nous
étions au début focalisés sur des évolutions
permettant de répondre toujours mieux et de
façon réactive aux clients, voire d’anticiper leurs
demandes. Aujourd’hui, maintenant que cette
partie est mature, les évolutions se concentrent
sur le marketing : comment utiliser Selligent
au sein de notre stratégie digitale.” Il apprécie
“surtout de pouvoir coupler les campagnes SMS
aux campagnes e-mail”. Matthieu Domé, chargé
d’études statistiques chez M comme Mutuelle,
y voit “un levier supplémentaire par rapport à
notre business”.

Tracking comportemental sur le site
web en réflexion
Aujourd’hui, la mutuelle travaille toujours
avec Selligent, certifié hébergeur de données
de santé en 2019 : “nous continuons à suivre
notre client à travers des réunions régulières au
cours desquelles nous présentons la roadmap,
signale Nadir Echaara. Nous demandons à M
comme Mutuelle d’expliquer les évolutions en
termes de campagnes de marketing, de mise en
place au niveau du CRM. M comme Mutuelle
est aujourd’hui assez autonome sur l’utilisation
de l’outil”. Elle gère en effet l’administration
fonctionnelle de l’outil, pilote l’élaboration
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des cibles, leur intégration dans l’outil et
l’activité qui en découle. Et, communiquant
sur l’ensemble des canaux – mailing, e-mailing,
télémarketing –, elle applique des mécaniques
spécifiques à chaque marché adressé – B2B ou
B2C. “En tant qu’éditeur, nous challengeons ces
évolutions, nous donnons des ‘best practices’. Face
à une évolution peut-être trop complexe ou qui
requiert une assistance, nous pouvons mettre à
disposition une équipe projet.”

nnn

Justement, Thomas Carbonneaux indique
qu’un nouveau site internet a été mis en place
en septembre 2019, “que nous comptons faire
évoluer. Nous souhaiterions pouvoir identifier
des comportements de navigation particuliers et
mettre en place derrière une mécanique pouvant
adresser de l’information à ces individus,
répondant à ce qu’ils recherchent. C’est un
module sur lequel nous échangeons avec Selligent
Marketing Cloud”.
D’autres réflexions portent sur “l’anticipation
des besoins de nos clients mais aussi de nos
prospects. L’IA pourrait aider à définir certains
comportements pour se manifester au bon
moment. L’avantage est de disposer d’une
information centralisée dans la plateforme”.

07

Olivier Arnaud confirme que “la rentrée est
très propice au changement de mutuelle et
peut s’anticiper en amont, dès les premières
communications, pour protéger de l’érosion des
adhérents, en demandant au moteur d’IA de
pousser la bonne offre, par rapport aux produits
détenus, à l’âge, à toutes les informations de
gestion dont nous disposons. C’est l’objet du
module Smart content qui existe déjà”. Les
deux partenaires évoquent également la
possibilité, dans les prochains développements,
de demander au système d’IA de souffler au
marketeur un parcours, étape par étape : “il
pourrait par exemple être plus judicieux de
relancer tel segment par SMS plutôt que par
push mobile”, mentionne Olivier Arnaud.
Si c’était à refaire, Thomas Carbonneaux
estime que M comme Mutuelle “aurait gagné
à s’intéresser plus tôt aux API. Il faut penser le
projet global, afin d’utiliser au maximum toutes
les interfaces qu’offre l’outil. Nous nous sommes
lancés trop tard à mon sens dans l’utilisation des
API ; aujourd’hui nous voyons à quel point cela
fonctionne bien”.
Anne-Laure Mercier

Les techniques de l’Intelligence économique au service de la compréhension
des enjeux de la transformation digitale.

ACCESSIBILITÉ

EXPERTISE

SUR-MESURE

Digital market intelligence
Contact : Anne-Cécile Henkes, achenkes@mind.eu.com

MIND RESEARCH

Propose des analyses personnalisées et
des infos hors-marché pour vous aider à renforcer
votre stratégie numérique
ll Panoramas sectoriels - Observatoires Marchés - Études Thématiques II Benchmarks de concurrence, de solutions II Screening de sociétés - Investment ideas - Screening
sur cahier des charges II Proﬁl de société - Données de marché - Données
d'entreprise, de marque II Proﬁl de dirigeant
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April va investir 40 millions d’euros
dans la refonte de ses interfaces
L’assureur lyonnais voit dans le numérique un levier au service de l’expérience
client. Il se prépare à élargir à la santé le concept de marketplace multimarques.

L
La digitalisation de la
carte de tiers-payant
enregistre un taux de
téléchargement de
30 % en réponse à une
notification par e-mail
ou SMS

e nouveau plan stratégique d’April fait la part
belle au numérique. Cette feuille de route
ambitieuse, qui vise une croissance organique
de 6 % par an jusqu’en 2023, comprend notamment
des efforts sur l’amélioration des parcours. “Le sujet
pivot chez April, c’est l’expérience client, et le digital
doit venir nourrir cette expérience, déclare Sébastien
Limousin, directeur de la distribution et du
digital. Dans les dix dernières années, les banques,
assurances et fintech ont fait beaucoup d’efforts sur
la partie amont, c’est-à-dire la souscription, mais
pas véritablement sur tous les irritants de la vie du
contrat”. Le groupe vise un NPS (net promoter
score) de 30 %, soit un niveau deux fois supérieur à
celui habituellement observé sur le marché.
Le courtier grossiste entend donc rénover les
interfaces accessibles à son réseau de 15 000
courtiers actifs et qui bénéficient aux assurés finaux,
notamment via des marketplaces multimarques.
Une première plateforme a été lancée sur le
segment de l’assurance emprunteur en septembre
2019 et une seconde sortira prochainement autour
de produits de santé. “Après un an d’activité, on
note que la marketplace est appréciée pour l’aide
qu’elle apporte au courtier dans son devoir de
conseil. On a retravaillé l’ensemble du parcours pour
faciliter le travail d’accompagnement des assurés
mené par le courtier”, note Sébastien Limousin.
Une collaboration a notamment été menée avec la
start-up Hyperlex afin d’extraire automatiquement
des documents relatifs au crédit immobilier des
informations pertinentes pour le courtier dans le
cadre de son parcours de vente.

Digitalisation de la carte de tiers
payant
Pour soutenir ces efforts de modernisation, une
enveloppe de 40 millions d’euros a été réservée
sur la durée du plan, a rapporté News Assurances

pro. Un hub digital, baptisé April X, a également
été mis en place. “Plutôt que créer une factory, nous
avons voulu développer un hub pour regrouper les
équipes digitales en interne (développeurs, métier
de l’expérience client, data scientists) et les associer
à l’écosystème de start-up et de partenaires, tel que
onepoint”, commente Sébastien Limousin.
C’est cette structure qui a par exemple travaillé
sur la digitalisation de la carte de tiers-payant
sur smartphone (Apple Wallet, Google Pay), en
collaboration avec Captain Wallet. Un projet lancé
en juin qui enregistre un taux de téléchargement de
30 % en réponse à une notification par e-mail ou
SMS. “C’est un service qui répond à un usage réel.
Nous notons par ailleurs qu’en proportion, ce ne sont
pas les populations les plus jeunes qui téléchargent
le plus mais plutôt les 40-50 ans, car ce sont les
utilisateurs qui consomment le plus la santé”, précise
Sébastien Limousin.
Si le groupe, contrôlé par le fonds CVC, réalise la
majeure partie de son activité via les courtiers, il
entend muscler son activité directe “online” pour
porter sa part dans le chiffre d’affaires de 5 à 15 %
d’ici 2023. Une plateforme de souscription directe
en assurance santé a notamment été déployée.
Enfin, pour accélérer son chantier de digitalisation,
April envisage de réaliser des acquisitions. “Nous
ciblons des entreprises de la tech pour faire d’April un
leader digital dans un monde digital”, a récemment
déclaré à la presse Eric Maumy, directeur général
d’April. n
Antoine Duroyon
Ce contenu a été réalisé par la rédaction de mind
Fintech, service d’information professionnelle
consacré à la transformation numérique des services
financiers.
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Rejet du nouveau recours en référé contre le
Health Data Hub
Après un 1er recours déposé en mai sur l’autorisation de collecte de données
personnelles dans le cadre de l’état d’urgence, le Health Data Hub est cette fois
attaqué sur son contrat avec Microsoft. Une requête retoquée le 21 septembre.

L

e Conseil d’État a rejeté le recours en référé du
Conseil national du logiciel libre (CNLL) et de
17 autres organisations et personnalités contre
le stockage des données du Health Data Hub chez
Microsoft.
Dans une ordonnance du 21 septembre dont mind
Health a eu copie, il s’avère que les requérants
demandaient à titre principal de suspendre la
centralisation et le traitement des données en lien
avec l’épidémie de COVID-19 sur le Health Data
Hub et, à titre subsidiaire seulement, de soumettre
à la Commission nationale de l’informatique et
des libertés (Cnil) “la question de l’appréciation
de la protection adéquate des données liées à la
COVID-19 centralisées et traitées au sein du Health
Data Hub au regard du transfert de ces données
vers les États-Unis”. Cette “requête ne saurait (...)
s’analyser utilement comme une nouvelle demande”,
répond le Conseil d’État qui a en effet déjà traité le

sujet au mois de juin. Il ne peut donc que rejeter en
l’état la demande.
Ce recours, déposé le 16 septembre 2020, faisait
suite à l’invalidation du Privacy Shield au mois
de juillet par la Cour de justice de l’Union
européenne (CJUE), mais aussi au précédent
recours du 28 mai à la suite duquel le Conseil
d’État avait “considéré qu’au moment du jugement,
Microsoft intégrait la liste des organisations” au
Privacy Shield. “Ce n’est plus cas aujourd’hui.
Les requérant.e.s demandent par conséquent au
Conseil d’État de suspendre le traitement et la
centralisation des données au sein du Health Data
Hub et, ce faisant, de s’aligner sur la toute récente
jurisprudence européenne. Ils font également
valoir que les engagements contractuels conclus
entre la société Microsoft et le Health data Hub
sont insuffisants.” n

Big data : l’EMA publie son programme
de travail 2020-2021
L’Agence européenne du médicament (EMA) a partagé le programme
de travail 2020-2021 du groupe de pilotage Big Data. Il s’appuie sur les
recommandations de la task force publiées en janvier 2020.

L

’Agence européenne du médicament
(EMA) a publié mi-septembre 2020
le programme de travail du groupe de
pilotage Big Data (BDSG), mené avec les
directions des agences du médicament (HMA),
pour la période 2020-2021. Adopté le 27 juillet,
le document détaille les différents thèmes
ainsi que les livrables et leur calendrier. Le
BDSG précise que ce programme de travail a
été élaboré en suivant les recommandations
de la task force Big Data de l’EMA. Des
recommandations publiées en janvier 2020
et commentées pour mind Health par Xavier
Kurz, membre de la task force et responsable
du service surveillance et épidémiologie au
sein du département pharmacovigilance et
épidémiologie de l’EMA. Parmi les thèmes

du programme de travail, figure notamment
la mise en place de la plateforme Darwin
(Data analytics and real-world interrogation
network) dont le draft du projet est prévu en
novembre et la stratégie de financement doit
être établie en janvier 2021.
Les onze thèmes sont : Darwin EU, qualité et
repésentativité des données, accessibilité des
données, compétences du réseau européen,
processus du réseau européen, capacité
d’analyse du réseau, fourniture de conseils
d’experts, cadre de gouvernance, initiatives
internationales, forum d’implémentation des
parties prenantes du big data (deux éditions
sont prévues en décembre 2020 et 2021) et
recommandations vétérinaires. n
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ACTINEO et Sham créent une
insurtech en responsabilité
civile médicale

A

CTINEO, spécialisé dans la numérisation et
l’expertise médicale du dommage corporel,
et Sham, mutuelle qui couvre les risques
des acteurs de la santé, annoncent la création
d’une co-entreprise, ANTEVIS. Cette insurtech
spécialisée dans la responsabilité civile médicale sera
opérationnelle à partir du 1er octobre. Sa mission,
d’après le communiqué commun, “est de transformer
la gestion des sinistres corporels de responsabilité civile
médicale en Europe et à l’international en plaçant
la technologie au cœur de sa stratégie”. À savoir “des
services de codifications et d’évaluations médicales des
sinistres corporels assistés par intelligence artificielle,
contribuant à la maîtrise des coûts des réclamations
et à l’amélioration des processus de gestion”. Son offre
s’adresse aux acteurs de l’assurance et du soin.
À noter : ACTINEO sera l’actionnaire majoritaire
d’ANTEVIS. Son siège social est à Lyon, comme
Sham. n

COVID-19 : les NIH signent sept
contrats autour de solutions
numériques

L

e réseau des NIH a dévoilé le 15 septembre la
liste des sept organisations sélectionnées pour
“développer des solutions de santé numérique
pour aider à répondre à la pandémie de COVID-19”.
Evidation Health, IBM, iCrypto, physIQ, Shee Atiká
Enterprises, l’université de Californie (San Francisco)
et Vibrent Health travailleront sur des solutions
pour l’identification et le suivi des cas contacts, le
suivi des résultats des tests, la surveillance de l’état de
santé..., listent les NIH. Deux phases sont prévues :
la première pour démontrer la faisabilité du projet
qui pourra aboutir à une deuxième, accompagnée
d’un nouveau financement, pour le développement
et la démonstration de l’utilité pour la réponse à la
pandémie. Les NIH précisent que, si les sept projets
atteignent cette deuxième phase, la valeur totale des
contrats atteindra 22,8 M$.
À noter : Les NIH indiquent que “les outils de
santé numériques proposés exploiteront de multiples
sources de données, y compris les appareils portables
et les résultats des tests de diagnostic et de sérologie
COVID-19”. n

10

Pour son 4e anniversaire, Alan
s’offre une keynote

A

lan a organisé le 16 septembre sa première
keynote à Station F. Quelques jours après
l’annonce du feu vert pour commercialiser
une offre sur les marchés belge et espagnol,
Jean-Charles Samuelian-Werve, cofondateur et
CEO d’Alan, a déclaré vouloir faire de l’assureur le
“personal healthcare partner” de tous les Européens.
Agréé en octobre 2016, il indique couvrir à ce jour
90 000 personnes et plus de 6 000 entreprises.
Prochaine étape : “signer des entreprises de plus en
plus grandes. La plus grosse société cliente aujourd’hui
compte entre 1 000 et 2 000 salariés”. L’occasion
également d’évoquer les nouvelles fonctionnalités
proposées depuis l’été, à savoir le remboursement
instantané, des rappels automatisés des événements
de santé, un journal sécurisé des événements de
santé et un chat médical crypté de bout en bout.
“Réponse garantie en moins de 24 heures.”
À noter : Interrogé par mind Health, Jean-Charles
Samuelian-Werve précise qu’Alan héberge les
données de santé chez AWS. Et que l’offre “Coup de
pouce” lancée pendant la pandémie “n’a pas eu le
succès escompté” : 1 000 personnes y ont souscrit. n

235 industriels signent la charte
ministérielle “Engagé pour la
e-santé”

P

révue dans la feuille de route ministérielle du
numérique en santé, la charte d’engagement
à la doctrine du numérique en santé a été
signée par 235 industriels, se félicite l’Agence du
numérique en santé (ANS) dans un communiqué.
Ils s’engagent “formellement à mener à bien plusieurs
chantiers numériques essentiels à la modernisation de
notre système de soins et à l’amélioration de la prise
en charge des personnes dans les secteurs sanitaire
et médico-social”. Le ministère de la Santé s’engage
quant à lui à “consulter et associer les signataires
aux orientations stratégiques de la feuille de route,
leur fournir les outils nécessaires à la mesure de la
conformité de leurs outils, proposer les expertises et
l’assistance nécessaires et encourager une politique
d’investissement en soutien des industriels impliqués”.
À noter : Parmi les 235 signataires, figurent Softway,
Cegedim, CompuGroup Medical, Alan, Air Liquide
Healthcare, Visiomed. n
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Pierre Jaïs (Liryc)

“Nous avons une importante marge de
progression en termes de collecte de données”
L’Institut hospitalo-universitaire de rythmologie et modélisation
cardiaque (Liryc) célèbre la première année du mécénat de
Boston Scientific. L’occasion pour Pierre Jaïs, directeur adjoint
de l’IHU, de détailler à mind Health les projets en cours et les
objectifs de l’institut.
L’IHU Liryc a été créé en 2011 à Bordeaux.
Quelles en étaient les ambitions ?

Pierre Jaïs
2017 : Cofondateur et
conseiller scientifique
d’InHeart
Depuis 2011 : Directeur
adjoint de l’IHU Liryc
Depuis 2007 : Professeur
des universités département Sciences de la
vie à l’université Bordeaux II
Depuis 2007 : Professeur
de cardiologie et
d’électrophysiologie
cardiaque
Depuis 2007 : Praticien
hospitalier - service du
Pr Michel Haïssaguerre,
CHU de Bordeaux, hôpital
Cardiologique
2004 : Accréditation à la
recherche directe (HDR) université de Bordeaux II
2001 : MSC Biologie et
Santé - université Bordeaux II
1993 : Spécialisation
cardiologie (DES) - université
de Bordeaux II
1993 : Doctorat en
médecine - université de
Bordeaux II

Le projet a été initié en 2011 avec la mise en place
des instituts hospitalo-universitaires dans le cadre du
programme d’investissements d’avenir (PIA). L’IHU
Liryc a la spécificité d’avoir été construit à partir
d’une page blanche par une équipe de cliniciens qui
n’avaient pas d’équipe de chercheurs affiliée. Nous
avons même construit le bâtiment. De ce fait, nous
avons mis plus de temps à démarrer. Nous avons été
soutenus par l’État et quatre cofondateurs : le CHU
de Bordeaux, l’université de Bordeaux, l’Inria et la
région Nouvelle-Aquitaine. L’IHU Liryc se concentre
sur un thème très pointu et spécifique : les désordres
rythmiques du cœur.
Comment l’IHU est-il organisé ?
Aujourd’hui, 153 chercheurs et cliniciens travaillent
dans le giron de l’IHU. Nous avons des équipes
spécialisées sur des thèmes comme le signal électrique,
la cellule, l’imagerie, la modélisation, l’informatique
et la clinique. L’originalité de Liryc est son pilotage par
les cliniciens. Ils fixent les orientations et définissent
les questions majeures de notre spécialité sur
lesquelles l’IHU doit porter son effort, dans le but
d’améliorer le service que nous rendons aux patients.
Nous intervenons sur deux sites : le bâtiment situé
sur le campus de l’hôpital Xavier Arnozan dédié à
la recherche, et au sein de l’hôpital cardiologique du
Haut Lévêque où se déroulent les activités cliniques.
Vous fêtez le premier anniversaire du
mécénat de Boston Scientific, à hauteur d’un
million d’euros sur cinq ans. Quels sont vos
financements ?
Notre budget de fonctionnement annuel est de
l’ordre de 11 M€. Pour la création de l’institut, nous

avons reçu 45 M€ dans le cadre du programme
d’investissements d’avenir (PIA) et 15 M€ de la
région Nouvelle-Aquitaine. Outre la participation
de nos fondateurs, la dotation de l’Agence nationale
de la recherche, les subventions nationales et
internationales et les revenus issus de collaborations
industrielles, une part importante de notre
financement provient du mécénat, c’est-à-dire de
dons accordés par des industriels comme Boston
Scientific mais aussi de particuliers, de fondations ou
d’associations. En un peu plus d’un an, nous avons
levé 3,3 M€ sur les 10 M€ que nous devons collecter
d’ici 2024. En parallèle du mécénat, nous avons
développé des collaborations industrielles. Ainsi,
avec Boston Scientific, nous avons notamment utilisé
notre banc de test de cathéters pour optimiser leur
nouvelle gamme de cathéters d’ablation : Phoenix.
Sur quels thèmes travaillez-vous ?
Le travail de l’IHU s’articule autour de trois grands
thèmes : la mort subite par fibrillation ventriculaire,
la fibrillation atriale et l’insuffisance cardiaque. Le
premier est un problème assez largement méconnu
par les pouvoirs publics et la population. Pourtant,
il tue 50 000 personnes par an en France. L’un des
enjeux majeurs est l’identification des personnes à
risque avant leur décès prématuré. La fibrillation
atriale a, quant à elle, une incidence considérable sur
la qualité de vie des patients qui en souffrent. Elle
touche entre 1 à 2 % de la population générale. Cette
pathologie va faire son œuvre au fil du temps. Il s’agit
d’un rythme très chaotique du cœur qui expose les
patients à des risques d’accident vasculaire cérébral
(AVC), d’insuffisance cardiaque, de problèmes
sur la fonction rénale, sur le cerveau… Enfin,
l’insuffisance cardiaque est assez souvent liée à des
troubles de la propagation de l’influx électrique qui
précède naturellement chaque contraction du cœur.
L’un des traitements consiste à resynchroniser n n n
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153 collaborateurs
10,9 M€ de dépenses en
2019
23 contrats industriels de
collaboration en cours
20 brevets déposés
3 start-up
253 publications
scientifiques en 2019
3 788 séjours
d’hospitalisation,
2 347 interventions et
5 927 consultations
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L’ E NTRE TI E N

les deux ventricules avec un stimulateur
cardiaque. Nous devons mieux comprendre
ces troubles conductifs pour développer des prises
en charge personnalisées. La fibrillation atriale et
l’insuffisance cardiaque sont en pleine croissance. Et
il est important d’apporter de meilleures solutions.

données en électrophysiologie cardiologique. Nous
regardons aussi le Health Data Hub.

Comment intégrez-vous les technologies
numériques dans ces travaux ?

La valorisation de nos travaux est une préoccupation
majeure de l’IHU. Le financement public cessera en
2025. Nous sommes donc doublement concernés par
la valorisation. Notre directeur de l’innovation Rémi
Dubois travaille avec l’Aquitaine Science Transfert et
un cabinet d’avocats parisien pour la rédaction des
brevets. 20 ont été déposés depuis 2012. C’est aussi
dans l’optique de mener nos innovations plus loin en
termes de développement que nous travaillons sur la
plateforme de bio-ingénierie qui nous permettra une
meilleure valorisation de nos découvertes.

nnn

L’IHU en chiffres

Ne diffusez pas nos contenus.

Pour ces trois thèmes, nous avons plusieurs équipes
de modélisation. Les modèles informatiques
permettent de mieux comprendre les mécanismes
et simuler des traitements. Pour la fibrillation
atriale, nous travaillons sur le diagnostic. Il est en
effet assez difficile à établir surtout quand l’arythmie
n’est pas permanente. Un enjeu est de pouvoir
enregistrer l’activité du cœur en permanence. Les
industriels ont développé des boîtiers implantables
capables de détecter une anomalie du rythme et de
l’enregistrer, mais ce n’est pas quelque chose que
l’on peut proposer à l’ensemble de la population.
Et, même si on voit se développer des systèmes
d’enregistrement comme les montres connectées,
il est encore impossible d’enregistrer l’activité
électrique du cœur en continu. Nous développons
aussi une plateforme de bio-ingénierie qui
doit nous permettre d’aller jusqu’à la preuve de
concept préclinique de nos innovations, avant
de les présenter aux industriels. Cela représente
un investissement d’1,5 M€ pour son installation
dans notre bâtiment, l’achat des équipements et le
personnel. Cette plateforme devrait voir le jour fin
2021.
Vous avez également un projet autour de la
donnée…
Nous avons constaté que nous avions une importante
marge de progression en termes de collecte de données
à large échelle. En fait, les solutions des industriels
ne sont pas prévues pour travailler en réseau,
l’archivage reste compliqué. Ainsi, nous sommes en
train de développer ces outils en partenariat avec le
CHU de Bordeaux. Notre souhait : organiser toute
notre technologie clinique de manière à pouvoir
stocker sur le réseau du CHU toutes ces données.
En effet, l’hôpital cardiologique du Haut-Lévêque
génère beaucoup d’informations via ses 300 lits,
avec des holters, ECG 12 dérivation, échographies,
épreuves d’effort… Ainsi, l’IHU a vocation à exploiter
l’ensemble de ces informations une fois anonymisées.
Certaines briques de ce projet sont déjà construites.
D’autres doivent encore l’être. Une fois que la solution
sera mise en place au sein de l’IHU, nous voyons
l’intérêt d’initier un réseau national de collecte de

Trois start-up (InHeart, Certis Therapeutics et
OP2 Drugs) ont été créées au sein de l’IHU.
Comment travaillez-vous sur la valorisation ?

Vous êtes également cofondateur d’InHeart,
une des trois start-up spin-off de l’IHU et qui
a levé 3,7 M€ cet été.
Au départ, nous avons reçu un financement public
de recherche (Equipex) autour du constat qu’une
foule d’informations en imagerie ne sont pas du
tout utilisées par le médecin réalisant l’intervention
sur le trouble du rythme cardiaque, pour différentes
raisons et notamment parce que la lecture des coupes
de scanner ou d’IRM n’est pas aussi naturelle que
celle d’un modèle reconstruit en 3D. Nous avons
travaillé sur plusieurs aspects dont la reconstruction
3D à partir des données, en utilisant beaucoup
d’intelligence artificielle pour automatiser au
maximum le processus de segmentation. Ainsi, la
reconstruction 3D d’un scanner passe d’une heure
à 25 minutes. En plus de l’anatomie exacte, nous
donnons une multitudes d’informations sur le
substrat (zones anormales du cœur susceptibles de
générer des arythmies), ce qui permet de mieux cibler
les zones à traiter pour un patient donné. Enfin, en
salle d’intervention, une grande partie du temps était
consacrée au diagnostic, c’est-à-dire à la recherche de
la zone pathologique à traiter. Désormais, le modèle
3D généré avant l’intervention contient déjà toutes
ces informations. L’intervention se focalise donc sur le
traitement des zones désignées par l’imagerie. Le gain
de temps est considérable puisque ces interventions
qui duraient cinq à six heures auparavant prennent
maintenant deux heures. Liryc a créé inHeart en 2017
pour valoriser cette innovation. La start-up a obtenu
le marquage CE et est en cours pour l’autorisation
FDA. n
Propos recueillis par
Aurélie Dureuil
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E N B RE F

Dr Data signe un partenariat
stratégique avec le groupement
d’achats Helpevia

L

e groupement d’achats pour les établissements
de santé privés a noué avec Dr Data un
partenariat stratégique afin de “former,
accompagner et offrir des solutions sécurisées et
éthiques” à ses adhérents, ont annoncé les deux
entreprises le 14 septembre. Dans le cadre de ce
contrat, Helpevia intégrera dans son catalogue de
référencement une expertise de DPO (délégué
à la protection des données) et les solutions de
la start-up spécialisée dans la protection et la
valorisation des données de santé. “Nous avions déjà
collaboré avec Dr Data au moment de la mise en
oeuvre du RGPD. Plusieurs adhérents ont bénéficié
de son expertise pour des cartographies et des
audits”, indique Éric Tabouelle, P-DG d’Helpevia,
à mind Health. L’offre mise en place permettra aux
4 000 adhérents d’Helpevia d’accéder à des services
allant du diagnostic à un DPO externalisé en
passant par des audits complets et des propositions
de plan d’actions, ajoute le dirigeant.
À noter : Dr Data a été créé en 2018. Son siège social
est établi à Paris. La sociéte compte cinq personnes
dont les deux dirigeants : sa fondatrice et CEO
Nesrine Benyahia et le Dr Éric Tanneau, directeur
général. La dirigeante indique par ailleurs à mind
Health l’objectif de mener une levée de fonds en 2021
pour accompagner la croissance de Dr Data. n

JD Health préparerait une IPO
de 1 milliard de dollars

J

D Health, filiale du numéro 2 chinois du
commerce en ligne, JD.com, envisagerait une
IPO de 1 milliard de dollars. L’information a été
révélée par Blomberg le 17 septembre, en s’appuyant
sur des “sources proches du dossier”. JD Health, site
de commerce en ligne de produits pharmaceutiques,
aurait ainsi choisi Bank of America, Haitong
International Securities et UBS pour s’introduire à
la Bourse de Hong Kong. Ni le principal intéressé ni
ces banques ont accepté de commenter l’information,
précise l’agence de presse américaine.
À noter : Selon PitchBook, JD Health a levé au mois
d’août 830 millions de dollars en série B, auprès de
Hillhouse Capital, et pourrait valoir 7 Mds $. En mai
2019, elle a bouclé un tour de table de série A de plus
d’1 Md $. n

13

La start-up Magic Lemp remporte
l’appel à projets de l’Institut Curie
et Swiss Life

C

’est le projet Capricorne, porté par Magic
Lemp, qui a été retenu par l’Institut Curie
et Swiss Life. Les partenaires avaient lancé
en janvier dernier un appel à projets en oncologie,
visant à trouver une solution d’intelligence
artificielle permettent de prédire l’efficacité de
l’immunothérapie dans les cancers du poumon à
partir d’images pathologiques. Sur “une quinzaine
de candidatures reçues”, indique à mind Health le
Pr Nicolas Girard, oncologue pneumologue à
l’Institut Curie et responsable de l’Institut du thorax
Curie-Montsouris, trois avaient été retenues :
outre Magic Lemp, Eulidia et OnePoint ont pitché
leurs solutions le 16 septembre. Magic Lemp
avait la particularité de présenter “une très bonne
compréhension de la problématique et des enjeux
patients” et de vouloir “expliquer pourquoi l’IA donne
telle prédiction”. Elle n’est pas issue du domaine
médical ou biologique.
À noter : L’Institut Curie va mettre à disposition de
Magic Lemp une cohorte de 200 patients débutant
une immunothérapie. Une dotation de 60 000 € est
également prévue par Swiss Life. n

OSO-AI lève en amorçage 4 M€

O

SO-AI indique avoir bouclé sa première
levée de fonds, soit 4 millions d’euros
auprès d’Innovacom, Novinvest Partners
et Breizh Up, ainsi que de “partenaires bancaires et
institutionnels”. Fondée en novembre 2018, la startup brestoise a développé un système d’analyse de
l’environnement sonore des patients en hôpital ou
en établissement de soins hébergeant des personnes
âgées dépendantes (Ehpad), utilisant de l’intelligence
artificielle. Olivier Menut, cofondateur et CEO,
précise à mind Health que ces “boîtiers” permettent
d’analyser en temps réel les sons permettant un
monitoring de certains paramètres de santé : toux
et respiration, ou événéments indésirables (chute,
cri, vomissement...). De l’aide au diagnostic est
également proposée. “Notre solution a vocation à
aider les personnels de santé à améliorer leur qualité
de vie au travail et à réduire leur charge mentale.”
À noter : Cette levée, communiquée le 9 septembre,
permettra d’accélérer les développements et la
commercialisation des produits d’OSO-AI. n
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DATA RO O M

Le marché mondial des thérapies digitales
pourrait approcher des 7 Mds $ en 2025
Un rapport optimiste de PitchBook s’est penché sur le marché des thérapies
digitales. Les investissements ont atteint 1,2 milliard de dollars l’an dernier, à
raison de 52 deals.

L
Un taux de croissance
annuel du marché
mondial des thérapies
digitales estimé à
26,7 %

Pour les huit premiers mois de 2020, PitchBook a déjà enrgistré 709,7 M$ investis dans 32 deals.

es thérapies digitales attirent de plus en plus
d’investissements et des investissements de
plus en plus significatifs. Dans son rapport
“La révolution des thérapies digitales”, paru le
11 septembre 2020, PitchBook, société américaine
qui fournit des données sur les marchés de capitaux
privés, estime même que le nombre d’entreprises
développant des thérapies digitales devrait croître
rapidement. En attendant, les investissements
dans ces sociétés sont passés, dans le monde, de
134,3 millions de dollars pour 22 deals en 2015
à 1,2 milliard l’an dernier pour 52 deals. Et cette
année, PitchBook a enregistré, jusqu’au mois
d’août, 709,7 M$ investis dans 32 deals.
Le marché mondial des thérapies digitales est
évalué à 2,1 Mds $ et pourrait en atteindre
6,9 d’ici 2025, soit un taux de croissance annuel
moyen de 26,7 %. Parmi les opérations les plus
remarquables ces dernières années, PitchBook
retient celle de Pear Therapeutics, qui a levé 64
M$ en janvier 2019, l’acquisition de MySugr en
2017 par Roche Diabetes Care pour 100 M$,
l’entrée en Bourse de Voluntis en 2018 ou encore
l’acquisition de Propeller Health par Resmed
en 2019 pour 225 M$. À noter également que
Click Therapeutics a signé des partenariats avec
Otsuka en janvier 2019 pouvant lui rapporter

jusqu’à 300 M$ puis avec Boehringer Ingelheim
en septembre 2020 pour 500 M$. Biofourmis a,
quant à elle, levé 100 M$ en septembre dernier.
Selon PitchBook, si les partenariats avec
l’industrie pharmaceutique se multiplieront,
rien de compétitif à court terme : elle indique
dans son rapport voir davantage les GAFAM
prendre la main, au vu de “leurs synergies
naturelles”. Elle souligne par ailleurs que la
réglementation sur ces nouveaux traitements
est encore balbutiante et qu’ils doivent encore
démontrer leur sécurité ainsi que leur efficacité.
Si la Food & Drug Administration (FDA), qui
travaille sur un programme de précertification
des logiciels considérés comme dispositifs
médicaux, a autorisé la commercialisation pour
la première fois d’une thérapie digitale en 2019,
en l’occurrence celle de Pear Therapeutics dans
l’insomnie chronique, l’accès au marché reste
difficile : Pear Therapeutics a dû emprunter 50
M$ en juillet 2020 et Voluntis a souscrit un prêt
garanti par l’État (PGE) d’un montant de 2 M€ au
mois de septembre, après avoir entamé un plan
de réduction des coûts au mois de mars. n
Anne-Laure Mercier
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