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Ces start-up de la santé
montent en première ligne

MED TECH Leurs inventions, nées juste avant ou pendant la pandémie, permettent

aux professionnels de santé de mieux lutter contre le Covid-19 ou de rééduquer les patients.

PAR BOGDAN BOGNAR
ET FLORENCE HUBIN

APPLICATIONsur smartpho-

ne, transmission de données
médicales, numérisation

des images,utilisation de l’in-
telligence artificielle… Les

technologies et outils digitaux

participent plus que jamais
aux progrès de la médecine.

Des start-up ont développé

ces dernières années et
encore tout récemment des

solutions qui ont trouvé

leur utilité, directement ou

indirectement, dans la lutte
contre lapandémie.

Illustration avec quatre

d’entre elles : Milvue met
l’intelligence artificielle au
service de la radiologie des

urgences, Visible Patient

modélise des poumons en

3D, KInvent commercialise
des objets connectés pour la

rééducation des malades

et XXX sécurise le transport

desvaccins.

L’intelligence
artificielle interprète
les radiographies
Milvue lit les radios pour rac-

courcir les délais aux urgen-

ces. « 70 %des passagesaux

urgences nécessitent une ra-

diographie, mais il n’y a pas
toujours de radiologue dispo-

nible pour les lire, donc des

délaisd’attente.» L’analyseest
d’Aïssa Khelifa, directeur gé-

néral de la start-up Milvue,

spécialisée dans l’intelligence
artificielle (IA) auservice de la

santé. Créée en 2018,celle-ci

est incubée à Paris Biotech
santé, dans l’enceinte de l’hô-
pital Cochin (AP-HP).

« On essaie,grâceà l’IA uti-

lisée pour l’imagerie médica-
le, d’améliorer le workflow
(NDLR: flux d’activité) desur-

gences. On fournit des algo-

rithmes qui analysent les ra-
dios, ce qui permet au per-

sonnel médical de seconcen-

trer uniquement sur les20 %

decas problématiques », pré-
cise le dirigeant. Il ajoute que

l’IA offre une interprétation de

l’image auniveau d’un radio-

logue expert.

Sonlogiciel utilise desalgo-
rithmes entraînés à détecter

une large gamme d’anoma-
lies en pathologie thoracique
et en traumatologie. L’outil
intelligent facilite ainsi la

gestion du flux continu des

radiographies d’urgence,
sécurise le diagnostic et

raccourcit le temps de prise

encharge du patient.

Le premier logiciel d’IA en
radiographie d’urgence à

obtenir la certification CE,qui
répond aux exigences euro-

péennes en matière desanté,
peut désormais être com-

mercialisé en France. Milvue

compte déjàune quinzaine de
clients hospitaliers (hôpitaux
de Melun et Jacques-Cartier

deMassy, institut de radiolo-

gie…) ou libéraux. Une

quinzaine de contrats supplé-

mentaires sont en cours.

Des objets connectés
pour aider
les kinésithérapeutes
« Quand on fait des séances

de rééducation, ce qui nous
manque, ce sont desdonnées

objectives. Le kiné adu mal à
montrer aupatient que sesef-
forts produisent des résultats.

La réussite de l’exercice com-

me les progrès accomplis

sont uniquement évalués par
le ressenti du thérapeute »,
raconte Athanase Kollias. Cet

ingénieur en biomécanique,

amateur de rugby et d’aviron,
a fondé lastart-up KInvent.

Son idée : développer des

appareils connectés pour ap-

porter au professionnel et à

son patient des informations

chiffrées et quantifiables.

Pendant l’effort et d’une séan-
ce sur l’autre, il sera ainsi pos-
sible de mesurer les progrès

et lesbienfaits desexercices.

« Nous nous sommes as-
sociés à des médecins, des

ergothérapeutes et des pré-

parateurs physiques pour

concevoir des capteurs de la

force et du mouvement. Une
connexion sans fil permet

d’évaluer en moins d’une mi-

nute la distribution decharge

ou laforce exercée »,poursuit
le jeune dirigeant franco-grec.

Ses six objets connectés sont

fabriqués en Europe, en Grè-

ce justement.
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« On a fait le choix d’une
connexion sansfil, vers un té-
léphone portable ou une ta-

blette, parce que les kinés

vont souvent audomicile du
patient », justifie le fondateur.

« Nous avons six capteurs dif-
férents. Leplus grand est une
plate-forme pliable de

60 x 60 cm très légère, sur

laquelle lepatient monte pour

des exercices d’équilibre.
L’ensemble de ces capteurs

pèsent 4 kg et ils tiennent tous

dans une mallette (NDLR :

350 € pièce,4 500 à 5 000 €
la mallette) . » L’entrepreneur
veut aller encore plus loin en

donnant une dimension ludi-
que aux séances : « Avec des

jeux de rééducation baséssur
les performances du patient,

on doit pouvoir lui donner en-
vie de faire mieux à la pro-

chaine séance, pour épater

son kiné ! »
Créée en 2017 par trois

personnes, KInvent compte

aujourd’hui vingt collabora-

teurs et en recrute quinze
supplémentaires cette année.

« On vise une croissance de

300 % pour 2021 », projette

Athanase Kollias. « On comp-
te un millier de clients, kinés
et médecins libéraux, hôpi-

taux, clubs de rugby, équipes

sportives nationales, détaille-

t-il. Notre chiffre d’affaires est
de 1,2million d’euros, dont

80 %en Europe.Mais on afait

nos premières ventes en

Amérique du Sud et ouvert
une boutique à New-York. »

Des organes en 3D
Parfois, les radios ne sont pas
assezprécises pour détermi-

ner l’impact du Covid-19 sur

les poumons. « Lorsque les

premiers malades ont débar-

qué dans les services de réa-

nimation, nous nous sommes
tout de suite penchés sur le
sujet », raconte Luc Soler, à la

tête de Visible Patient. Cette

Med Tech alsacienne permet

de modéliser en 3D sur les

écrans les organes touchés

d’un patient. Pour les pou-

mons, on détecte facilement
les zones atteintes par le Co-

vid et le degré desévérité.

« En examinant rétroacti-
vement une première série

de dossiers médicaux, on a

constaté des différences dans

l’évolution de la maladie selon
les individus. On peut dès lors

classer les arrivants en sept

catégories distinctes selon

nos prédictions de laprogres-

sion du coronavirus », expli-
que-t-il. Encouragée par ces

résultats, la région Grand Est

décide en avril 2020 de fi-
nancer la phase clinique

d’une étude entre l’entreprise
et le CHU deStrasbourg (Bas-

Rhin) pour analyser les con-

séquences du Covid sur
1000 personnes.

La solution de Visible Pa-

tient ne s’arrête pasaux fron-
tières de l’Alsace puisque la

jeune pousse a signé en jan-
vier 2020 un partenariat avec

Ethicon, labranche produit du

leader mondial de la pharma-
ceutique Johnson & Johnson.

Le géant américain propose

désormais leur technologie

dans les hôpitaux de plus de
onze pays.

Les scanners en 3D des

poumons sont logiquement
une demande de plus en plus

importante dansles établisse-
ments desanté.« Lesmodéli-

sations d’organes respiratoi-
res dans les hôpitaux ont

grimpé de plus de 20 %sur la

dernière année », note Luc

Soler.

Cescapteurs
contrôlent la
température des vaccins
La question de la conserva-

tion des vaccins a posé un

nouveau problème logistique

aux établissements de santé.

Les fioles dePfizer-BioNTech
doivent être gardées à -80°,

tandis que celles de Moderna

sont stockées à-20°. Lasolu-

tion de l’entreprise Koovea

tombe alors à pic.

La jeune pousse montpel-
liéraine fabrique et commer-

cialise des appareils équipés
de capteurs qui assurent un
suivi constant des températu-

res. Lorsqu’une anomalie est

détectée, lesclients reçoivent

une alerte sur leur smartpho-
ne. En l’espace d’une année,
Koovea a gagné près d’une
cinquantaine de clients, en

majorité des hôpitaux et des
cliniques.

Le boîtier est particulière-

ment pratique durant le

transport des vaccins, où les
incidents sont le plus
courants. Lancée en 2018, la

start-up avait déjà déployé sa

solution pour faire faceà une

autre épidémie, celle d’Ebola
en Afrique, il y a deux ans

maintenant. « Nous avions

amélioré nos capteurs afin
qu’ils fonctionnent jusqu’à
- 200° et puissent être trans-

portés dans de l’azote liquide

par exemple », explique

Yohann Caboni, cofondateur
de l’entreprise.

« Il est vrai qu’on a connu

une courte période de sur-
chauffe mais nous avions an-

ticipé ce gain d’activité en
commençant à recruter », ad-

met aujourd’hui le jeune en-

trepreneur. L’équipe de Koo-
vea a doublé en l’espace d’un
an, passant de onze à vingt-
deux employés, et les embau-
ches devraient se poursuivre.

Quand la crise sera terminée,

les capteurs seront tout aussi

bien utilisés pour d’autres
usages essentiels, comme le
transport alimentaire.

DR
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DR

Luc Soler a fondé Visible Patient

afin de modéliser

les organes et faciliter l’examen
et le diagnostic.

La start-up montpelliéraine KInvent conçoit desobjets connectés pour la rééducation.
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