
Communiqué de Presse JPRS 
Innovation et e-Santé : + 2 000 professionnels de santé pour le 

Village Innovation e-Santé au 10e congrès des JPRS.

 

 

Le “Village Innovation e-Santé” accueillera des start-up de la 
French Tech et sera édifié à l’occasion du 10e congrès des 

Journées Pratiques Respiration Sommeil (JPRS) qui se tiendront à 
Bordeaux du 4 au 6 octobre 2018 

A l’occasion des 10 ans des JPRS et sous l’égide de la Fédération Française de               
Pneumologie et de l’Observatoire du Sommeil, il est créé le 1er Village Innovation e-Santé.              
L’événement a reçu le soutien de la French Tech Bordeaux et le réseau thématique              
French Tech HealthTech. 
 
Pour la création de ce village, 5 grands thèmes sont mis en avant pour présenter les                
meilleures innovations de la Silver Eco : 

1. Objets Connectés et Robots 
2. Application Web/Mobile 
3. Intelligence Artificielle 
4. Réalité Virtuelle et Serious Game 
5. Neuroscience 

 
Ce sont 20 start-up nationales qui seront sélectionnées et qui présenteront leur innovation             
durant 3 jours au palais des congrès de Bordeaux les 4,5 et 6 octobre prochains.  
 
Chaque start-up se voit attribuer un espace d’exposition privilégié en plein coeur du parc              
d’exposition, ainsi qu’un espace dédié où ils pourront “pitcher” leur innovation,           
savoir-faire et expertise devant un parterre de professionnels. 
 



Elles rencontreront plus de 2 000 professionnels de santé (médecins, spécialistes,           
laboratoires, fabricants, etc) mais également les associations de patients qui seront           
largement représentées. 

Les 1res start-up présentes 
Les premières start-up ont déjà été sélectionnées et exposeront au Palais des Congrès de              
Bordeaux : 

1. Meyko : compagnon connecté qui aide les enfants asthmatiques à suivre           
correctement leur traitement de fond.  
Site 

2. Rythm : la neuroscience sera présente avec le bandeau Dreem. Il allie les             
méthodes les plus efficaces, du biofeedback à la neuromodulation, pour améliorer le            
sommeil au quotidien. 
Vidéo - Site 

3. Ludocare : à l’instar de Meyko, Joe est un robot malin et prévenant qui aide les                
enfants asthmatiques dans la prise de leur traitement dans leur quotidien : 
Vidéo - site 

4. Biosency : dispositif médical de suivi et de prévention dédié aux insuffisants            
respiratoires. 
Site 

5. MacadamTonic : solution Web et Mobile pour la pratique du Sport Santé. Elle             
propose une ensemble d’exercices conçus par des médecins du sport. En partenariat            
avec Philips (un des sponsors du Village), elle a développé un programme            
spécifique pour les personnes apnéiques : Booster Tonic 
Site 

6. Bliss : le projet, porté par l’Effet Papillon, est une application de réalité virtuelle à               
visée relaxante. Moment de détente, BLISS peut aussi bien être utilisé comme outil             
de relaxation que pour détourner l’attention lors de moments anxiogènes ou           
stressants comme une opération. 
Site 

7. RVitality : la réalité virtuelle dédiée aux personnes atteintes d’insuffisance          
respiratoire type BPCO. RVitality leur permet d’exercer des activités physiques          
sans contrainte et supportant le matériel lié à leur insuffisance. 

8. Chronolife : Gilet connecté et système expert pour l’analyse des données. 
Site 

9. Anamnèse : à l’aide de l’Intelligence Artificielle, cette start-up ambitionne de           
structurer la connaissance médicale afin de réduire les inégalités de détection et            
de traitement médical selon les régions ou la langue des patients. 
Site 

10. BforDoc : une nouvelle façon de consulter pour les médecins en faisant                     
"voyager" les données des patients et en associant le digital à l’humain, via                         
un système de santé connecté. 
Site 

 

https://www.hellomeyko.com/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=mUTJs1GIneE
https://youtu.be/mUTJs1GIneE
https://www.youtube.com/watch?v=FdjpgO550FY
http://www.projetjoe.com/
https://www.hellomeyko.com/fr/
https://www.macadamtonic.com/
http://www.leffetpapillon.net/le-projet-bliss/
http://chronolife.net/
https://www.anamnese.me/
https://bfordoc.com/


Une Journée Grand Public 
Pour la première fois, le congrès des JPRS habituellement réservé aux professionnels de             
santé, ouvrira ses portes au grand public lors d’une journée spéciale le 6 octobre.  
 
Le public pourra découvrir ce qu’il se fait de mieux parmis les innovations de nos start-up                
nationales, mais également des professionnels qui organiseront des activités ludiques et des            
essais de produits. 
 
Les associations de patients seront présentes pour informer sur des pathologies et maladies             
chroniques telles que l’asthme, le diabète, l’insomnie, et l’apnée du sommeil. 

A propos des JPRS 
 
Organisées à l'initiative de la Fédération Française de Pneumologie, les JPRS ont pour 
objectif une actualisation des connaissances et s'inscrivent dans le cadre du développement 
professionnel continu (DPC).  
 
La participation à l'Observatoire Sommeil de la FFP (OSFP) 
permet aussi de valider l'évaluation des pratiques grâce à un accord conventionnel avec la 
Haute Autorité de Santé (HAS). 
 
Ces journées sont chaque année très pratiques dans le but, avant tout, d’apporter des              
éléments d’amélioration immédiatement applicables à la pratique quotidienne. Pour cela, il           
est proposé des ateliers qui sont l’occasion d’échanges fructueux. 
 
De nombreux « ateliers partenaires et symposiums » sont également proposés par            
l’industrie et alimenteront le choix des congressistes afin d’écouter des sujets d’actualités. 
 
Le Docteur Marc Sapène est le Responsable des JPRS. Albert Proust, a été désigné              
Directeur du “Village Innovation e-Santé” et est en charge du recrutement et de la sélection               
des start-up. 
 

Contacts Presse 
Albert Proust - Directeur Village E-Santé : albert.proust@jprs.fr - 06 71 90 99 08 
Dr Marc Sapène - Responsable des JPRS : ml.sapene@orange.fr  - 06 61 79 93 70 
 
Site des JPRS : www.jprs.fr 
Chaine Youtube : 
https://www.youtube.com/channel/UC8GR9OW_x1w03WvNM1EoTbw/featured 

mailto:albert.proust@jprs.fr
http://www.jprs.fr/
https://www.youtube.com/channel/UC8GR9OW_x1w03WvNM1EoTbw/featured


 
Facebook : https://www.facebook.com/JPRSommeil 
Twitter: https://twitter.com/JPRSommeil 
iN : https://www.linkedin.com/company/jprs/ 
 
 
 

https://www.facebook.com/JPRSommeil
https://twitter.com/JPRSommeil
https://www.linkedin.com/company/jprs/

