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Quelles solutions pour améliorer la santé des habitants de la ville ?
Huit startups ont tenté de répondre à cette problématique en pitchant 3 minutes lors de la finale du
challenge « Le digital au service de la santé dans la ville » qui s’est tenu le 25 mai sur le stand Bouygues du
salon Vivatech. Le jury, présidé par Karine DOGNIN-SAUZE, vice-présidente du Métropole du Grand Lyon, et Eric
MAZOYER, directeur général délégué de Bouygues Immobilier, a attribué le 1er prix à la start-up Lili Smart.

Lili Smart, l’aide au malade et leurs aidants
Quand sa grand-mère a été diagnostiquée atteinte d’Alzheimer en 2007, Aymeric GARNIER, co-fondateur de Lili
Smart, a été directement confronté au stress et aux problèmes rencontrés par les malades et leurs aidants. C’est
pourquoi avec son associé Vincent THERY il a créé Lili Smart, la première solution complète d’aide et d’assistance
aux proches en perte d’autonomie et aux aidants, qui s’appuie sur les technologies du marché :
•
•
•

Une application mobile pour aider les membres de la famille et les professionnels de santé à s’organiser,
gérer l’autonomie de leur proche, et éviter les oublis de traitement
Une montre GSM qui « stimule » le malade en lui rappelant les heures de déjeuner par exemple, et le
protège en détectant ses chutes et ses désorientations.
Des capteurs intelligents placés au domicile pour alerter les aidants des éventuels comportements
inhabituels du malade.

Cette solution permet donc de réduire l’impact que la maladie a sur le quotidien du malade mais également des
proches. Site web

Les 7 autres startups finalistes du challenge #Santé :
•
•

•
•

HELLOCARE : Eviter l’attente et consulter un médecin en ligne est maintenant possible avec la solution
de téléconsultation proposée par Hellocare. En savoir plus
KIDD’IZZY : Futurs et jeunes parents, prenez en main votre santé et votre bien-être ! Kidd’izzy vous met
en contact avec des professionnels spécialisés de la maternité et parentalité, et vous donne un accès à
de l’information de qualité. En savoir plus
SOLEN : Un geste simple pour calculer et simuler la luminosité naturelle et l’ensoleillement direct d’un
bien immobilier : prendre une photo avec son appareil mobile. En savoir plus
VIA TERROIRS : Sa plateforme dédiée aux professionnels de l’alimentation et aux producteurs facilite
l’approvisionnement local pour mieux consommer et privilégier le « bien manger ». En savoir plus

•

•
•

MAPUI LABS : Plateforme numérique réunissant les professionnels de santé (pharmaciens, médecins et
infirmiers à domicile) autour du circuit du médicament pour prévenir et intercepter les erreurs
médicamenteuses. En savoir plus
LA COOL CO : Contrôle et maintenance à distance de l’environnement qui nous entoure grâce à des
capteurs connectés mesurant des données sur l’air, l’eau, le sol et la lumière. En savoir plus
AURIZONE : Un GPS d’intérieur pour guider les malvoyants à l’intérieur d’un bâtiment grâce à de petites
balises disposées à différents endroits du site. En savoir plus
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