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Place à l’innovation ! PharmagoraPlus organise avec le concours de Medappcare, et avec le soutien
d’OCP, la deuxième édition du Village E-santé, un carrefour unique d’échanges composé d’une
trentaine de start-ups spécialisées en e-santé qui proposent des solutions innovantes dans la
transformation numérique de l’officine.
Cette année, le Village E-santé est placé sous le haut patronage de Mounir MAHJOUBI, Secrétaire
d’État Chargé du Numérique auprès du Premier Ministre.

Medappcare vous donne rendez-vous le samedi 7 avril de 13h30 à 18h à « l’Ere de la Technologie »
pour une présentation des nouveaux produits et services proposés par les startups participantes au
Village.
Le programme est organisé autour de trois grandes sessions thématiques :
•
•
•

Les innovations au service de la prévention
Les innovations au service du parcours de soins
Les innovations au service de la gestion officinale

Les innovations au service de la prévention (13h45-15h)
Applications mobiles, objets connectés, plateformes web… A l’ère où la prévention occupe une place
centrale dans les actions de santé publique, les start-ups viennent présenter de nouveaux outils pour
contribuer à une meilleure prévention. Le tabac, la nutrition ou encore le bien vieillir sont autant de
thèmes qui ont inspiré les jeunes entreprises présentes sur le Village E-santé.
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoa-Ora – Mariane CIMINO, PDG et fondatrice
Lili Smart – Vincent THERY, Co-fondateur
MIS (Medvir) – Loïc ETIENNE, Président
MyOmegaSmart – Natatcha BENARD, Directrice
RegulSmoke (Smoking-Stopper) – Xavier LEGRAND, Président
Slow Control – Jacques LEPINE, Fondateur
Sterling pharma (Conseil Santé) – Jacques PERCHE, Directeur général
Umanlife – Alexandre PLÉ, Fondateur

Échange avec les grands témoins
•
•

Philippe DABAT – Directeur général délégué d’AG2R LA MONDIALE
Anne BUISSON – Directrice adjointe de l’Association François Aupetit (AFA) Crohn-RCH France

Les innovations au service du parcours de soins (15h-16h15)

Vigilances sanitaires, intelligence artificielle, aide à l’observance, dossier médical en ligne … Les startups dévoilent leurs innovations qui dessinent la pharmacie de demain pour le plus grand bénéfice
des patients.
•
•
•
•
•
•
•

eVe Drug – Claude TOUCHE, Président
Exact Cure – Frédéric DAYAN, Fondateur
InnovSanté – Adnan EL BAKRI, Président fondateur
Ma PUI Labs (Hospiville) – Hélène NEVRAUMONT, Responsable communication
Otzii – Adnane MAALAOUI, CEO et co-fondateur
Pharmaclinic – Xavier BOUHET, Dirigeant fondateur
V@si – Aline HERBINET, Présidente Fondatrice

Échange avec les grands témoins
•

Pierre-Adrien LALANDE – Customer Experience Manager Europe, Air Liquide Healthcare
Homecare
• Olivier COLLIN – Directeur des Ventes Médicales France, Thuasne
Les innovations au service de la gestion officinale (16h15-18h)
Les startups présentent leurs outils pour révolutionner le back office et le front office de l’officine :
plateformes en ligne de recrutement, applications mobiles de géolocalisation, d’envoi
d’ordonnances, d’achats et de promotions, registre comptable en ligne des stupéfiants… Des
solutions innovantes au service du pharmacien et de son équipe pour optimiser la performance de
l’officine.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Club Officine – Frédéric AULA, Président et Fondateur
Ma pause Pharma – Guillaume PICHARD, CEO et Fondateur
Medcycle – Pierre DELPEY, Président
Octipas – Nicolas PASSALACQUA, Fondateur et CEO
Pharmaid.fr – Arnaud MARTENS, Pharmacien
Pharmanity.com – Samuel MOTTIN, Co-fondateur
Pharmao – Nicolas SCHWEIZER, Président
Pharmastup – Régis RIGAL, Président
RemplaFrance – Arman TADBIRI, Étudiant en Pharmacie et Business Developer Pharmaciens
What Health – Xavier BOUHET, Dirigeant Fondateur

Échange avec les grands témoins dont Hubert OLIVIER – Président d’OCP et Partenaire du Village Esanté

