Améliorer le parcours de soins en Santé Mentale :
5 lauréats retenus par IMPACT – initiative publique/privée
pour accélérer l’Innovation en Santé Mentale
•

5 lauréats primés sur une cinquantaine de candidatures reçues : Fedmind,
Litdhospi, Tech2Heal, Tricky, ResilEyes Therapeutics

Paris, le 21 janvier 2021. PariSanté Campus, la Fondation Université de Paris,
l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, France Biotech, l’ARIIS, France Assureurs,
AXA France, Janssen France, Otsuka France et Eisai annoncent aujourd’hui les cinq
lauréats retenus par l’initiative « IMPACT – Accélérateur d’Innovation en Santé Mentale »
lancée en septembre 2021. Il s’agit de Fedmind, Litdhospi, Tech2Heal, Tricky et ResilEyes
Therapeutics.
Les 5 projets sélectionnés présentent un fort potentiel pour remédier à différentes ruptures des
parcours de soins en Santé Mentale. En effet, via leur technologie, ils visent à apporter des
solutions aux besoins de prévention, de repérage précoce, de diagnostic, de stratégie clinique,
de coordination ville-hôpital ou encore de lutte contre l’errance thérapeutique

IMPACT, une initiative publique/privée unique qui relance l’innovation en Santé
Mentale
Cette initiative a remporté un vif succès avec la réception de plus d’une cinquantaine de
dossiers de candidatures. Chaque start-up a présenté son projet devant deux jurys, le Comité
de Pré-sélection et le Grand Jury, tous deux composés d’experts médicaux et représentatifs
de l’écosystème de l’innovation en santé. Les 5 startups lauréates choisies parmi une short
list de 10 projets finalistes bénéficieront d’un programme d’accompagnement de 9 mois avec
une forte implication des partenaires de l’initiative pour accélérer leur déploiement. Au-delà de
l’accompagnement classique (mentoring, coaching, connexion écosystème…), des modules
spécifiques seront mis en place tels que l’optimisation de la collecte des données de santé et
l’analyse de leurs impacts (médico économique, clinique, et organisationnel, …) ainsi que
l’accès à des terrains d’expérimentation.
« Nous avons été très impressionnés par le nombre et la qualité des candidatures répondant
à un ou plusieurs de nos enjeux comme l’accès aux soins, la prise en charge des soins ou la
continuité extrahospitalière dans le parcours de soin. Ces start-ups apportent des solutions
innovantes et concrètes qui contribueront à un meilleur suivi des patients en Santé Mentale.
Nous avons pour ambition de les soutenir dans leur développement et leur déploiement
national en mettant à profit l’expertise de l’ensemble des partenaires de l’initiative.» précisent
les 10 fondateurs de l’initiative IMPACT.

Focus sur les 5 lauréats d’IMPACT – Accélérateur d’Innovation en Santé
Mentale :
•

Fedmind est une plateforme d’éducation thérapeutique et de prévention des
maladies métaboliques chroniques et des addictions
Fedmind développe notamment une plateforme
innovante et pédagogique pour la prévention, la
prise en charge et l’autonomisation des patients en
situation d’obésité. L’axe central du programme
est issu de techniques utilisées dans le traitement des TCA, avec une forte approche
cognitive et comportementale du domaine de la psychologie dite de « 3ème vague ».
Pour plus d’informations : https://www.fedmind.com/

•

LITDHOSPI, la solution digitale de recherche de lits d'hospitalisation en
psychiatrie qui fluidifie le parcours patient et optimise le temps médical à
travers une meilleure coopération Public-Privé.
Alors que les infrastructures publiques sont à saturation
et inégalement réparties sur le territoire national,
l'application LITDHOSPI facilite la recherche de lit et le transfert de patients nécessitant
une hospitalisation vers le secteur privé. S'appuyant sur les complémentarités entre
ces deux secteurs, LITDHOSPI révolutionne les fonctionnements en les "dé-silotant"
pour le bénéfice des patients, des soignants et des établissements.

•

Tricky, un « Escape Room Santé » pour lutter contre la stigmatisation des
maladies mentales via un outil de « ludification »
Tricky a développé l’Escape Room Santé : un outil de «
ludification » en prévention santé qui utilise le concept de
l’Escape Game pour sensibiliser les participants à des
messages de prévention intégrés dans la dynamique de jeux via des scenarii immersifs
(troubles dépressifs, épuisement, burn-out, troubles musculo-squelettiques.
Pour plus d’informations : https://tricky.fr/

•

Tech2Heal et sa solution QOOKKA, une thérapie digitale pour les patients
présentant des troubles dépressifs et anxieux.

Composée d’un dashboard médical collaboratif et d’une
application mobile conversationnelle pour les patients,
QOOKKA propose de prévenir, dépister et accompagner
les personnes vulnérables à développer une maladie
psychiatrique, ainsi que celles déjà malades pour éviter les rechutes.
À travers la thérapie digitale (DTx) le patient bénéficie d’un accompagnement intégratif
et multidimensionnel clinique, ainsi qu’un accès à du contenu psycho-éducatif et
des ateliers ludo-thérapeutiques digitaux.
Qookka est une marque de bienveillance qui accompagne toute personne en
souffrance psychique pour l’aider à accéder à un parcours de soins engageant et
sécurisé.
Pour plus d’information : www.qookka.care
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•

ResilEyes Therapeutics, une Thérapie Numérique sur Prescription spécifique
des syndromes psychotraumatiques
La société a comme vision de mêler savoir scientifique,
clinique et expérientiel de patients. Suite à deux années
de Recherche et Développement, ResilEyes
Therapeutics développe sa première thérapie
numérique sur prescription (PDTx, Prescription Digital Therapeutics) spécifique des
syndromes psychotraumatiques et plus spécifiquement du Stress Post-Traumatique.
L'approche holistique et intégrative de ResilEyes Therapeutics comprend la détection
précoce après une situation particulièrement traumatisante, l'aide au diagnostic, la
coordination de la prise en charge, le suivi et la mise en place de programmes
psychothérapeutiques fondés sur des preuves scientifiques et cliniques issues de la
communauté internationale.
Pour plus d’informations : https://www.resileyes.com/

Les partenaires institutionnels et associatifs qui soutiennent « IMPACT - Accélérateur
d’innovation en Santé Mentale » sont : l’Unafam, le ministère des Solidarités et de la
Santé, la Direction générale des Entreprises, le Health Data Hub, le Leem, Numeum, le
Conseil de la E-santé, France Digitale et Angels Santé.
A propos de PariSanté Campus
PariSanté Campus est un campus de recherche, de formation, d’innovation et d’entrepreneuriat dans
le domaine du numérique pour la santé. L’objectif de PariSanté Campus, composé de 5 membres
fondateurs : l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), l'institut national de
recherche en sciences et technologies du numérique (Inria), l’Université́ Paris Sciences & Lettres (PSL),
le Health Data Hub et l’agence du numérique en Santé (ANS), est de structurer une filière dédiée au
numérique pour la santé de rayonnement mondial, ouverte aux partenariats franciliens, nationaux et
internationaux. A travers un centre unique au monde rassemblant chercheurs, soignants,
entrepreneurs, institutionnels et acteurs de la société, PariSanté Campus devient le cœur de la santé
de demain. Plus d’informations sur : www.parisantecampus.fr/
A propos de La Fondation Université de Paris
La Fondation Université de Paris a pour missions de faire mieux connaître Université de Paris, d’aider
au développement de programmes et projets (recherche, formation, égalité des chances) qui font la
différence et ont un impact transformateur pour la société civile, de mobiliser notre réseau et de mettre
en relation tous les acteurs publics et privés du changement. Sa stratégie : comprendre, analyser et
anticiper les crises sanitaires, environnementales, économiques, sociales ou culturelles. Son objectif
: lever des fonds (convention de mécénat), élargir le réseau d'Université de Paris et créer du lien,
impliquer et fidéliser des partenaires, agir en cohérence avec la stratégie de l’université. Trois axes sont
privilégiés : développement durable, solidarité, innovation. Notre point de départ : la santé qui est le
point névralgique et qui relie l'ensemble de ces thématiques.
A propos de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris
Premier centre hospitalier et universitaire (CHU) d’Europe, l’AP-HP et ses 39 hôpitaux sont organisés
en six groupements hospitalo-universitaires (AP-HP. Centre - Université de Paris ; AP-HP. Sorbonne
Université ; AP-HP. Nord - Université de Paris ; AP-HP. Université Paris Saclay ; AP-HP. Hôpitaux
Universitaires Henri Mondor et AP-HP. Hôpitaux Universitaires Paris Seine-Saint-Denis) et s’articulent
autour de cinq universités franciliennes. Étroitement liée aux grands organismes de recherche, l’AP-HP
compte trois instituts hospitalo-universitaires d’envergure mondiale (Institut du Cerveau, ICAN,
IMAGINE) et le plus grand entrepôt de données de santé (EDS) français. Acteur majeur de la recherche
appliquée et de l’innovation en santé, l’AP-HP détient un portefeuille de 650 brevets actifs, ses cliniciens
chercheurs signent chaque année près de 9000 publications scientifiques et plus de 4000 projets de
recherche sont aujourd’hui en cours de développement, tous promoteurs confondus.
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L’AP-HP a obtenu en 2020 le label Institut Carnot, qui récompense la qualité de la recherche
partenariale : le Carnot@AP-HP propose aux acteurs industriels des solutions en recherche appliquée
et clinique dans le domaine de la santé. L’AP-HP a également créé en 2015 la Fondation de l’AP-HP
pour la Recherche afin de soutenir la recherche biomédicale et en santé menée dans l’ensemble de ses
hôpitaux. http://www.aphp.fr
A propos de France Biotech
France Biotech, fondée en 1997, est une association indépendante qui fédère les entrepreneurs de
l’innovation dans la santé et leurs partenaires experts. Animateur de l’écosystème de l’innovation en
santé et interlocuteur privilégié des pouvoirs publics en France et en Europe, France Biotech contribue
à relever les défis du secteur HealthTech (le financement des entreprises, la fiscalité de l’innovation, les
enjeux réglementaires et d’accès au marché, etc…) et à proposer des solutions concrètes, en termes
de compétitivité et d’attractivité, par l’intermédiaire de ses commissions et ses groupes de travail. Ceci
afin d’aider les start-ups et les PME de cette filière à devenir des entreprises internationales
performantes et capables de concevoir et développer rapidement de nouvelles innovations et les rendre
accessibles in fine aux patients. http://www.france-biotech.fr/
À propos de l'Alliance pour la Recherche et l'Innovation des Industries de Santé (ARIIS)
Créée en 2010, l’Alliance pour la Recherche et l’Innovation des Industries de Santé (ARIIS) a pour
objectif de fédérer la filière santé autour de projets collectifs et d’événements.
L’ARIIS interagit avec l’ensemble des acteurs de l’écosystème de l’innovation pour :
• valoriser la recherche française à l’international ;
• faire de la prospective sur de l’innovation de rupture susceptible de transformer la santé de
demain ;
• accompagner la transformation numérique de la filière santé, notamment sur le thème des
données de santé et de l’intelligence artificielle.
L’ARIIS se définit ainsi comme un cercle de focalisation de la recherche et de l’innovation nationale.
Pour en savoir plus : https://ariis.fr/
A propos de France Assureurs
France Assureurs est le nom d’usage de la Fédération Française de l’Assurance qui rassemble 247 sociétés
d’assurance représentant 99 % du marché des sociétés régies par le code des assurances. L’assurance est
au cœur des enjeux de société : à ce titre, France Assureurs a vocation à alimenter le débat public. Elle est
l’interlocutrice privilégiée des pouvoirs publics, des administrations et des médias sur les sujets liés à
l’assurance, en France et à l’international, qu’il s’agisse des questions de prévention, de protection,
d’investissement ou d’emploi. Les données statistiques qu’elle centralise et son expertise lui permettent
d’accompagner ses membres dans les évolutions du secteur. France Assureurs s’appuie sur un réseau de
correspondants dans l’ensemble des territoires français pour accompagner les élus locaux en cas d’événement
de grande ampleur ou pour valoriser les métiers de l’assurance ou encore pour relayer les positions du secteur.
« Mobiliser toutes les énergies de l’assurance pour faire avancer la société en confiance » est la raison d’être
de France Assureurs.
France Assureurs - Faire avancer la société en confiance, est une marque de la Fédération Française de
l’Assurance.
A propos d’AXA France
Entité du Groupe AXA, dirigée par Patrick Cohen, AXA France est le premier assureur français.
Assureur multi spécialiste (dommage, prévoyance, épargne et santé), il protège 7 millions de clients,
particuliers, entreprises et professionnels, grâce à l’expertise et à la proximité de ses réseaux
commerciaux et près de 14 000 collaborateurs.
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A propos de Janssen France
La mission de Janssen est de bâtir un futur dans lequel les maladies n'existent plus. Et nous œuvrons
sans relâche, en tant qu'entreprise pharmaceutique du groupe Johnson & Johnson, pour faire de ce
futur une réalité. Nous repoussons les limites de la science pour lutter contre les maladies. Nous faisons
preuve d'ingéniosité pour améliorer l'accès aux soins et faire renaître l'espoir. Nos efforts se concentrent
sur les aires thérapeutiques dans lesquelles nous pouvons vraiment faire la différence : l'oncohématologie, l’immunologie, la virologie et les maladies infectieuses, les neurosciences, les maladies
cardiovasculaires et métaboliques, ainsi que l’hypertension artérielle pulmonaire.
Pour en savoir plus, visitez notre site www.janssen.com/france
Suivez-nous sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/showcase/janssen-france/
Suivez-nous sur Twitter : https://twitter.com/JanssenFRA
A Propos de Otsuka
Otsuka Pharmaceutical est une entreprise mondiale de soins de santé dont la philosophie d'entreprise
est la suivante :
"Otsuka - des gens qui créent de nouveaux produits pour une meilleure santé dans le monde". Otsuka
fait de la recherche, développe, fabrique et commercialise des produits innovants, en se concentrant
sur les produits pharmaceutiques pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits et les produits
nutraceutiques pour le maintien de la santé au quotidien. En matière de produits pharmaceutiques,
Otsuka est un leader dans le domaine difficile de la santé mentale et possède également des
programmes de recherche sur plusieurs maladies insuffisamment prises en charge, dont la tuberculose,
un problème de santé publique mondial important.
Otsuka Europe emploie environ 500 personnes et se concentre sur les troubles psychiatriques et
neurologiques, les maladies infectieuses, les problèmes de santé publique neurologiques, la
néphrologie, l'oncologie et les médicaments numériques.
Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. fait partie d'Otsuka Pharmaceutical Company, Ltd,
filiale d'Otsuka Holdings Co., Ltd. dont le siège est à Tokyo, au Japon.
Le groupe de sociétés Otsuka emploie 47 000 personnes dans le monde entier, avec des ventes
consolidées d'environ 11,7 milliards d'euros et des dépenses de 1,8 milliard d'euros en recherche et
développement en 2020. Pour de plus amples informations sur Otsuka, veuillez consulter le site
www.otsuka-europe.com.
Otsuka France SAS est la filiale pharmaceutique du Groupe, sur le territoire Français depuis 2004.
A propos de Eisai
Fondé en 1941 Eisai est un laboratoire pharmaceutique de recherche d’envergure internationale
investissant 23% de son Chiffre d’Affaires en R&D. Le groupe est constitué de 40 filiales regroupant
10 500 collaborateurs dont 1 800 travaillent dans le domaine de la recherche. Eisai élabore et propose
des solutions innovantes et de qualité pour répondre aux besoins de santé des patients, partout dans
le monde.
L’action d’Eisai est dictée par le besoin de répondre aux attentes des patients et de leurs
familles. Ce principe est résumé à travers la philosophie « human health care » (hhc), principe cardinal
de l’action d’Eisai, qui est partagé par chaque employé du groupe à travers le monde et décliné de
manière transversale dans toutes les activités du groupe.
Depuis 1996, Eisai propose de nombreux traitements innovants aux patients français, notamment dans
les domaines de l’oncologie et de la neurologie. Eisai est engagé dans la lutte contre des maladies
graves, aux côtés des patients, des professionnels de santé et des pouvoirs publics.
Eisai France compte plus d’une centaine de collaborateurs. Le siège de l’entreprise est situé à
Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine (92). Eisai France est aujourd’hui la première filiale européenne
du groupe et participe pleinement au développement et à la stratégie d’innovation du laboratoire.
La France occupe également une place privilégiée dans la stratégie de recherche et de développement
du laboratoire. Près de 20% des études cliniques menées par Eisai dans le monde sont conduites en
France. Pour en savoir plus : Laboratoire pharmaceutique de recherche et d'innovation japonais - Eisai
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A propos des partenaires institutionnels et associatifs
Le ministère des Solidarités et de la Santé : https://solidarites-sante.gouv.fr/
La Direction générale des Entreprises : https://www.entreprises.gouv.fr/fr
Le Health Data Hub : https://www.health-data-hub.fr/
Le Leem : https://www.leem.org/
Numeum : https://numeum.fr/
Le Conseil de la E-santé : https://www.linkedin.com/company/conseil-de-la-e-santé
France Digitale : https://francedigitale.org/
Angels Santé : https://www.angelssante.fr/
L’Unafam : https://www.unafam.org/
Contacts presse :
France Biotech
Florence Portejoie, FP2COM, fportejoie@fp2com.fr, Tél : 06 07 76 82 83
Janssen France
Julien Alvernhe, Responsable communication corporate, jalvernh@its.jnj.com, Tél : 06 07 29 60 31
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