




Plateforme SaaS de suivi de patients à distance et de 

thérapies digitales

par la société 



Visualisation des données du patient en temps 

réel

Triage et alertes en fonction des risques

encourus par le patient

Dossier médical du patient

Intégration de services et de produits 

géolocalisés

Constructeur de parcours de traitement et 

de soins

Planificateur de rendez-vous

Consultation vidéo

Dialoguer avec les patients et les autres 

membres de l'équipe de soins

Plateforme de collaboration entre les 

membres du personnel soignant

TABLEAU DE 

BORD DE SUIVI

OUTIL DE 

GESTION 

CENTRÉ SUR 

LE PATIENTDashboard clinique
PATIENT CENTRIC & DATA DRIVEN



Une appli mobile patient 
conversationnelle & engageante

Services géolocalisés pour faciliter le parcours de soin 

en local

Du contenu éducatif et interactif lié à sa condition

Pour rester en contact avec ses équipes soignantes

Suivre un traitement avec plus d'assiduité avec des

fonctions de rappel

GESTION DU TRAITEMENT

CONSULTATION VIDEO & CHAT

BIBLIOTHEQUE

MAP

PARTAGE SIGNES VITAUX & SYMPTOMES

Manuellement ou via des objets connectés



-Ajoutez du texte, des questionnaires et arbres décisionnels

- Fixez la période et la fréquence de vos interventions

- Interface "glisser-déposer"

-No code

- 150 questionnaires pre-intégrés pour une utilisation immédiate

Clinical builder

Une aide à la décision clinique pour les équipes soignantes

- Prédire l'adhésion au traitement

- Adapter le traitement de référence selon l’évolution clinique du patient

- Repérer les risques de rechute

...

Créer des parcours de soins personnalisés pour tous les patients



Notre objectif : des résultats probants pour les 
patients et les professionnels de la santé.

DECISION CLINIQUE

INTEGRATION
PREDICTION

PARTAGE DE DATA

PERSONNALISATION



1

JURIDIQUE

Pour les donnés de 
santé et données  

personnelles.
Pour la gestion du 

réglementaire avec le 
marquage CE

1

SCIENTIFIQUE

Pour la recherche 
clinique et 

l’expérimentation sur 
une verticale santé 

mentale

2

TECHNIQUE

Pour la modélisation 
en FHIR et OMOP des 
données ainsi que la 

mise en place de 
modèles IA prédictifs.

3

Compétences recherchées

1



CONTACTEZ-NOUS

Fabrice Pakin

Fabrice@tech2heal.com

+33 6 73 46 49 11

www.alakinhealth.com

MERCI





Naor Innov, l’intelligence artificielle 
au service de votre santé



Les maladies
métaboliques

Diabète

Cancer

Cirrhose
NASH
Fibrose

Maladies
Cardio-
vasculaires



Au service de votre santé 

Vérifier la compatibilité d’un produit 
avec ses contraintes et trouver des 

alternatifs 

Suivre sa consommation journalière, 
hebdomadaire et mensuelle

Suivre l’impact de sa consommation 
alimentaire sur son organisme

Pour les patients



Au service de votre santé 

 Prises de rendez-vous
 Interactions avec le patient (chat/visio)

 Informations des patients
 Interactions entre professionnels

 Alertes
 KPI (Nombre de complications, de 

consultations, de sollicitations du praticien, 
évolutions des traitements...)

Pour les praticiens



Au service de votre santé 



Dr Dan Elgrabli, 
CEO Naor Innov, 
dan.elgrabli@naor.app
06 27 36 54 71
https://naor.app



Plateforme clinique et 
d’innovation en Neurosciences



CONTACT

• Daniel DUHAUTBOUT

• daniel@aiintense.eu

• 0685074647

80% des données 
pertinentes en 
Neuroscience 

sont des 
observations 

cliniques et non 
structurées

Extraction et structuration de données 
textuelles non structurées (CRH, observations 
journalières, comptes-rendus d’imagerie, …)

• Temps : Extraction automatisée de 
50 variables: 0,27 sec/CRH

• Budget
• Qualité: moins de 8% de taux 

d’erreur en moyenne

€



BLUE FROG ROBOTICS



CONTACT

– Maud VERRAES
Blue Frog Robotics

• mv@bluefrogrobotics.com

• 01 71 27 87 56

BLUE FROG
ROBOTICS

 BUDDY PRO, le Robot Emotionnel, au service de la santé et du bien vieillir

Pionnière et leader de la robotique sociale, BLUE FROG crée des « Robots For Good », pour répondre à des 
enjeux majeurs sociétaux : vieillissement de la population, l'inclusion des personnes fragilisées et l’éducation

 Buddy, L’Avatar des Enfants Empêchés

 Améliorer le quotidien des enfants hospitalisés et contribuer à leur guérison.

 Conserver le lien avec leur famille et leur école

 Buddy, Le Compagnon de Vie des Seniors

 Assister les personnes âgées en perte d'autonomie, à domicile ou en structures spécialisées

 Préserver le lien social (communication avec aidants familiaux et professionnels), 

 Améliorer leur sécurité (monitoring d’activité, levée de doute et alerte)

 Animer leur quotidien (informer, divertir, stimulation cognitive)

 Buddy, le Compagnon Thérapeutique des Enfants Spéciaux

 Améliorer la sociabilité des enfants autistes et leur apprentissage

 Rôle de Médiateur, Renforçateur, Facilitateur d’interaction 

 Buddy, la Plateforme Robotique de Développement

 Kit de développement (SDK) sous Android 

 Interactions vocales (TTS / STT), tactiles et visuelles, déplacements 
du robot, Comportements émotionnels, etc…





 Compétences proposées

 Accompagnement Design :
 Produit, service, packaging ou 

communication

– Matthieu Robert

• matthieurobert@medicaldesign.fr

• +33 (0)6 88 49 85 14

www.medicaldesign.fr



PORTAL TELEMEDICINA

CONTACT

Alexandre Barral, Growth à Portal Telemedicina

a.barral@portaltelemedicina.com.br

+33 6 95 60 27 00

mailto:a.barral@portaltelemedicina.com.br


 Compétences proposées - Startup étrangère arrivant sur le marché EU 

PORTAL TELEMEDICINA

 Integration avec 90% des équipements médicaux  Master Patient Index 



 70 modèles d’Intelligence Artificielle

 Hub avec plus de 30 millions d’historique de patients 
(examens, diagnostics, médicaments, EHR…)

PORTAL TELEMEDICINA



Phedone



▪ Compétences proposées en Pharmacovigilance, 
Matériauvigilance, pour les Essais cliniques

▪ Analyse sémantique NLP, NLU, sans apprentissage
▪ Assister les agents avec une qualification automatique
▪ Réduire les couts opérationnels d’analyse - un retour coute 

6-10€, Phedone 0,35€ / transaction
▪ Analyser les réponses aux questions ouvertes
▪ SaaS BtoB en conformité HDS

CONTACT

– Laurence Fornari, Phedone

• laurence@phedone.com

• +33685777718

Phedone



Céline BARBIER

Déléguée spéciale enjeux
Santé Numérique, Cap Digital

Baptiste PERRIN

Président du GT enjeu Société, 
Systematic

Jessica LEYGUES

Déléguée Générale 
Medicen






