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Santé connectée innovations à la clé

Sur notre territoire, l’e-santé, appelée aussi santé numérique ou connectée, 
s’appuie sur des bases solides. Elle est à la croisée de deux filières d’excellence 

accompagnées par la Métropole : le numérique, en plein essor doté d’un 
fort potentiel d’innovation, et le secteur de la santé qui profite des nouvelles 

technologies développées par le premier. La métropole est historiquement 
et, aujourd’hui plus que jamais, un centre d’excellence en la matière par ses 

compétences scientifiques et sa capacité d’innovation reconnues. Les start-up 
locales et les chercheurs du territoire mettent au point des solutions, des services 

et des produits permettant de faire évoluer les techniques de soin et la prise en 
charge des patients. Découvertes de quelques-unes de ces avancées  

et des acteurs métropolitains de l’e-santé.

Santé connectée 
innovations à la clé

CHANTAL MARION, 
vice-présidente déléguée 
au développement 
économique, à l’innovation 
et à la recherche, adjointe  
au maire de Montpellier.

L’e-santé prépare la 
santé et les emplois 
de demain    

Le capital santé de la Métropole ne se limite 
pas à posséder à Montpellier la plus ancienne 
faculté de médecine encore en exercice 
en Europe. Au fil des âges, un véritable 
écosystème s’est créé sur notre territoire. 
Aujourd’hui, le navire amiral de cette flotte 
est le CHU, classé 6e en recherche en France, 
avec ses 11 000 salariés. Ce sont aussi des 
établissements de recherche, de soin et de 
formation à la pointe, un tissu d’entreprises 
innovantes et dynamiques composé de start-
up, de success story aujourd’hui cotées en 
bourse et de grands groupes. On dénombre 
une quarantaine d’entreprises spécialisées 
dans la santé numérique sur le territoire 
métropolitain, dont une trentaine est, ou a 
été, accompagnée par le BIC de la Métropole. 
« L’e-santé, ce sont des acteurs qui préparent 
la santé et les emplois de demain. Il va de soi 
que la Métropole préserve ce capital précieux 
et l’aide à prospérer », affirme Chantal Marion, 
vice-présidente déléguée au développement 
économique, à l’innovation et à la recherche.

Soutenir et stimuler
En complément des ac t ions menées 
depuis une trentaine d’années (voir p.28), 
la Métropole a lancé le projet Montpellier 
Capital Santé. Son objectif : fédérer et 
mobiliser cet écosystème pour développer 
des projets d’envergure et faire rayonner 
Montpellier à l’échelle européenne. Un 
Conseil santé, rassemblant les principaux 
acteurs, est chargé de trouver des solutions 
nouvelles pour stimuler la croissance des 
entreprises, donner une visibilité européenne 
à Montpellier, attirer des talents et des 
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PROPOSER DES SOLUTIONS 
D’HÉBERGEMENT

Les lieux d’implantation de 
la métropole proposant 
des services sur-mesure 
à des tarifs attractifs ne 

manquent pas. Le Biopole 
Euromédecine, hôtel d’entreprises 
de 10 500 m² équipé de bureaux et 
de laboratoires, accueille un nombre 
conséquent de start-up évoluant dans 
l’e-santé. Les pépinières d’entreprises 
Cap Alpha à Clapiers et Cap Omega 
à Montpellier, sont d’autres lieux 
d’implantation prisés.

STIMULER LA RECHERCHE 
ET L’INNOVATION

Le Pacte métropolitain 
d’innovation permettra 
de financer six projets 
de recherche. Parmi eux 

notamment, Sun Fair (porté 
par l’Institut du Cancer de Montpellier) 
consistant en l’acquisition d’un 
accélérateur avec IRM intégrée. Le CHU 
de Montpellier va quant à lui développer 
la recherche et l’innovation thérapeutique 
en neuroradiologie interventionnelle et 
construire le Bio incubateur « Cyborg ».

FAIRE GRANDIR LES ENTREPRISES
La Métropole propose 

des dispositifs 
d’accompagnement aux 
entreprises pour leur 

permettre d’accélérer leur 
croissance. Cette politique de soutien 
porte ses fruits car de nombreuses 
jeunes pousses sont en situation 
d’hypercroissance. En témoigne, le 
nombre d’entreprises du secteur qui ont 
été labellisées par le Pass French Tech.

ACCOMPAGNER LA 
CRÉATION D’ENTREPRISES

Le BIC, classé dans le 
top 10 des incubateurs 
mondiaux de l’UBI Index, 
accompagne près de 

15 start-up. Aujourd’hui,  
près d’un tiers de ces entreprises  
sont issues du secteur de la santé.  
De jeunes pousses qui se développent 
progressivement et, à leur sortie 
d’incubation, poursuivent leur croissance 
et créent des emplois.

Santé connectée innovations à la clé Santé connectée innovations à la clé

investissements et œuvrer pour le bien-être 
des citoyens.

Innover à plein régime
Grâce au Pacte métropolitain d’innovation, 
conclu avec l’État, la Métropole dispose 
d’une enveloppe de 11,9 millions d’euros. 
Une somme allouée à six projets de recherche 
structurants permettant de donner un coup 
d’accélérateur à Montpellier Capital Santé. 
« Parmi les 15 métropoles françaises, nous 
sommes la seule à avoir choisi la thématique 
santé. Une décision en parfaite symbiose avec 
les forces de notre territoire », précise Chantal 
Marion.
Toujours du côté de l’innovation, le quartier 
Eurêka est en cours d’aménagement sur 
39 hectares à Castelnau-le-Lez. Il se veut 
pilote en matière de services intelligents et 
connectés. Ces derniers viendront simplifier le 
quotidien des futurs habitants et le maintien 
à domicile des seniors. Parmi les services 
attendus figurent un carnet de bien-être, 
des dispositifs d’assistance connectée ou 
encore un système innovant de liaison avec 
les professionnels de santé. La Métropole est 
aujourd’hui identifiée comme une terre de 
santé portée sur le numérique. En octobre 
dernier, le salon Futurapolis Santé s’est 
installé à Montpellier avec pour thématique 
« Les nouvelles prouesses de la science ». 
Une réputation consolidée par l’inauguration, 
début octobre, de la nouvelle faculté de 
médecine à proximité du CHU de Montpellier. 
La moitié de sa surface (11 000 m2) est dédiée 
à l’enseignement et l’autre partie à des unités 
de recherche de haut niveau.

La santé  
dans la métropole 
•  200 entreprises représentant plus de 

7 500 emplois directs
•  50 000 emplois sur le territoire de la 

Métropole directs et indirects
•  6e CHU de France en recherche avec 

11 000 salariés
•  Plus de 32 000 étudiants en santé, 

sciences et technologies sur 
60 000 au total

En première ligne Les start-up 
se placent sur le 
marché américain

Pour soutenir et développer la filière santé sur son territoire, la Métropole œuvre activement 
depuis une trentaine d’années en faveur des entreprises. Un engagement constant et des 
actions concrètes au service de la croissance de ces acteurs locaux.

En juin dernier, neuf start-up accompagnées par la Métropole ont participé au 
salon Bio International Convention à San Diego. Ces entreprises innovantes, 
agissant dans le domaine de la santé, ont été confrontées aux industries 
pharmaceutiques et biotechnologiques du monde entier. Retour de mission. 

15 start-up spécialisées dans l’e-santé sont accompagnées par le BIC de la Métropole, dont certaines 
sont hébergées au sein des pépinières d’entreprises métropolitaines.

Rendez-vous annuel incontournable pour 
nouer des alliances et des partenariats, la Bio 
International Convention rassemble chaque 
année pendant une semaine, plusieurs milliers 
d’entreprises de santé du monde entier. Du 
19 au 22 juin, ce salon de référence a accueilli 
la délégation métropolitaine composée de 
neuf entreprises innovantes, représentatives 
de l’écosystème montpelliérain. Elles étaient 
regroupées au sein du Pavillon France, ce 
qu’a fortement apprécié Emmanuel Petiot, 
dont la société cotée en bourse, Deinove, 
hébergée au Biopole Euromédecine, 
développe des antibiotiques : « cela nous a 
permis d’échanger avec Business France et 
de nombreuses sociétés à qui nous n’aurions 
probablement pas parlé sans ce point central 
de ralliement. » 

Contacts et rendez-vous
L’objectif affiché est bien évidemment de 
se faire connaître sur le marché mondial, 
notamment américain et attirer des capitaux. 
« Il faut capter l’attention des grandes 
sociétés qui investissent sur votre travail ou 
alors des fonds de pension. Les Américains 
ont le goût du risque. » De nombreuses 
opportunités sont à saisir. « Nous avons 
réalisé 37 rendez-vous et rencontré en 
parallèle plusieurs clients pour faire un point 
sur leurs besoins et leur utilisation de notre 
service », se réjouit Pascal Magnier, dirigeant 
d’Expernova qui développe un moteur de 
recherche identifiant les meilleurs experts 
et partenaires R&D.

Étendre son réseau international
De son côté, Vanessa Villard, fondatrice 
d’Amylgen se félicite que ses tests in vivo 
pour des molécules destinées à soigner 
des maladies neuro-dégénératives aient 
séduit ses interlocuteurs : « nous avons deux 
propositions qui seront peut-être signées 
cette année ». Même écho de la part de 
Célia Béline, dont l’entreprise CilCare 
(société de services en R&D spécialisée dans 
les déficiences auditives) revient d’Amérique 
avec une dizaine de devis à transformer 
en contrats. « C'est une extraordinaire 
vitrine pour présenter notre technologie 
de rupture d'ingénierie génétique sur 
exosome, dont l'intérêt scientifique ne 
cesse de croître », conclut Robert Mamoun, 
le PDG de Ciloa, satisfait d'avoir eu des 
contacts spontanés complémentaires dont 
deux vont certainement se concrétiser par  
une collaboration.

L’e-santé, secteur en pleine expansion, est de plus 
en plus présente dans notre quotidien. Point de 
vue d’un expert sur les liens entre la santé et les 
enjeux éco-numériques.

La e-santé est-elle un enjeu économique ?
C’est un secteur économique et industriel en plein 
développement. Il est clair que le numérique 
transforme l’économie de la santé au même 
titre que les autres secteurs d’activités, et crée 
de l’emploi. On estime à 2,7 milliards d’euros le 
chiffre d’affaires généré en France par les activités 
d’e-santé l’an dernier, sur les 200 milliards du 
secteur santé, toutes catégories confondues.

Est-ce un secteur solide ?
Le point fort de l’e-santé est constitué par 
le dynamisme des nombreuses start-up qui 
bâtissent des liens très importants avec le 
domaine scientifique. Elles sont en quelque 
sorte le chaînon manquant entre la recherche 
et le secteur marchand. Leur nombre élevé est 
paradoxalement la faiblesse de l’écosystème 
car il n’y a pas encore de géants européens 
numériques capables de concurrencer les GAFA(1).

Comment y arriver ?
En investissant dans ce secteur. La majeure 
partie des cinq milliards d’euros accordés à la 
santé au sein du « grand plan d’investissement »  
2018-2022, sera dédiée à l’e-santé ! C’est de 
nature à déclencher le décollage attendu.

(1) Google Apple Facebook Amazon

GRÉGOIRE 
MERCIER
Chercheur, responsable 
de l’unité de recherche 
médico-économique  
au CHU de Montpellier.
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En juin, des start-up métropolitaines se sont 
rendues à San Diego à un salon spécialisé 
dans la santé.
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Des entreprises 
dynamiques mais pas 
encore assez matures   
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Plus de 6 000 patients dans le monde 
ont bénéficié des solutions mises au 
point par Virtualis.
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Jeunes pousses
en effervescence !

Télémédecine, applications smartphone, imageries révolutionnaires, robots chirurgicaux… la rencontre entre le numérique et la santé donne 
naissance à des produits novateurs grâce aux start-up hébergées dans les pépinières de la Métropole. Certaines planchent sur des projets en 
construction, d’autres sont en phase d’expérimentation et beaucoup déjà ont lancé leurs produits sur le marché. Tour d’horizon non exhaustif.

ANATOSCOPE
LE DOUBLE VIRTUEL EN 3 DIMENSIONS

Établir un jumeau numérique en 3D à partir des données 
d’imagerie médicale du patient. C’est ce que propose depuis 
2015, la société AnatoScope. « En reproduisant l’anatomie 
exacte basée sur les images IRM, le logiciel modélise des 
maladies musculo-squelettiques et dentaires. Ces maquettes 
sont utilisées pour simuler et visionner les conséquences 
anatomiques et morphologiques de certaines interventions 
médicales ou tester virtuellement des traitements. On peut 
également prévoir les conséquences dans le domaine de 
la simulation biomécanique », explique Frederick Van Meer, 
docteur en robotique et co-fondateur de la start-up, incubée à 
Cap Omega. AnatoScope multiplie aujourd’hui les partenariats 
avec de grands laboratoires d’imagerie ostéo-articulaire, 
d’orthopédie ou de prothèse dentaire.
anatoscope.com

« Grâce aux logiciels que nous développons 
pour les casques de réalité virtuelle, les 
professionnels de santé peuvent disposer, 
au sein-même de leur cabinet médical, de 
nouveaux traitements pour guérir autrement 
certaines pathologies. Parmi celles-ci, les 
vertiges, les troubles de l’équilibre, le mal 
des transports ou de mer, les troubles 
épileptiques, différentes phobies ou encore 
dans le cadre d’une rééducation. Une de nos 
applications permet à des patients victimes 
d’un AVC de retrouver leur mobilité en se 
projetant (virtuellement) dans des actions de 
la vie quotidienne. Ces outils ne remplacent 
pas le médecin. Ils sont complémentaires 
des traitements traditionnels. La réalité 
virtuelle permet d’aller plus loin, d’atteindre 
des résultats plus rapidement et de traiter 
certaines pathologies qui ne l’étaient pas 
avant, comme le syndrome de l’autoroute. 
Virtualis fourmille de projets. Pour n’en 
citer que quelques-uns : nous sommes en 
discussion avec un groupe américain pour 
accéder au marché d’outre-Atlantique et 
nous travaillons avec le CNES pour créer 
une application capable de lutter contre le 
mal de l’espace dont sont parfois victimes 
les astronautes. »

Franck Assaban,  
directeur général de Virtualis

« Revinax, créée en 2015, est basée à Cap Omega. J’étais neurochirurgien au CHRU. 
Avec Jean-Vincent Trivès, nous avons eu l’idée de proposer aux professionnels de 
santé, des interventions chirurgicales virtuelles. L’application que nous avons créée, 
Surgevry est couplée à un casque de réalité virtuelle. Le professionnel de santé vit 
des opérations à la place du chirurgien. Pour ce faire, deux caméras fixées sur la tête 
du chirurgien filment les interventions. On extrait le matériau pédagogique et on lui 
ajoute du contenu pour créer des sessions de formation d’une vingtaine de minutes. 
Des études prouvent que les méthodes pédagogiques en 3D immersive permettent à 
notre cerveau de mieux retenir. »
revinax.net

Maxime Ros,  
cofondateur de Revinax 

   Des méthodes pédagogiques en 3D  
 

 

   La réalité virtuelle  
au service de la santé  

 

 

L’application est disponible dans l’App Store pour 
les appareils iOS.

MEDPICS
L’INTELLIGENCE COLLECTIVE

Créée en 2014 par le Dr Safia Slimani 
et Jonathan Oleszkiewicz, l’application 
mobile et plateforme web Medpics est la 
première du genre en France à partager 
des cas cliniques. Cette messagerie 
instantanée gratuite entre professionnels 
de santé réunit, en un seul et même espace, 
l’ensemble du corps médical pour échanger 
des pratiques et des conseils. Ce forum 
professionnel santé réunit actuellement 
33 000 utilisateurs qui échangent sur tel 
ou tel cas clinique qu’ils ont été amenés à 
rencontrer. Ils y perfectionnent un diagnostic 
grâce à l’intelligence collective. 
medpics.fr

VITALSIGNS
AU RYTHME DES BATTEMENTS DU CŒUR
La première innovation créée par les Montpelliérains de Devinnova arrive sur le marché 
en janvier 2018 ! Baptisé VitalSigns, il s’agit d’un outil médical, sous la forme d’un 
patch cutané, permettant de mesurer plusieurs paramètres cardiaques : la fréquence 
respiratoire, la saturation en oxygène, la température, les chutes éventuelles ou encore 
le nombre de pas effectués. « À l’intérieur de ce patch, un module électronique récolte 
ces données. Elles sont notifiées en temps réel aux praticiens qui sont en retour en 
mesure d’engager une prise en charge adaptée », 
précise Fabrice Vaussenat, dir igeant de 
Devinnova. Cet outil s’adresse aux patients 
à risques âgés, avec des problèmes 
respiratoires, victimes d’apnée du 
sommeil ou présentant des troubles 
du rythme cardiaque. Les risques 
potentiels d’infarctus peuvent même 
être décelés de manière préventive. 
En France, 12 millions de patients 
sont atteints de maladies chroniques 
ou respiratoires. Un potentiel de 
développement important à la clé 
pour l’entreprise.
v2.devinnova.com

Le prothésiste peut travailler à partir de l’avatar du 
patient, reproduit fidèlement sur un écran.

Le patch mis au point par Devinnova se place sur 
la poitrine du patient et transmet en direct ses 
données cardiaques.

Le boîtier se fixe sur la ceinture de l’utilisateur qui reçoit un stimuli 
auditif grâce à des écouteurs placés sur l’os de la mâchoire.

WALKME
FAIRE MARCHER LES PERSONNES ÂGÉES

Mieux qu’une béquille, WalkMe, le dispositif développé par Résilient 
Innovation, offre à ses utilisateurs, en perte d’autonomie, la 

possibilité de retrouver leur liberté de marcher. Ce boîtier 
détecte les troubles locomoteurs et déclenche si besoin 

une stimulation auditive. « Ces stimulis, ne demandant 
aucun effort de concentration, permettent à la 
personne de mieux coordonner ses mouvements 
et de retrouver une démarche plus stable », précise 

Jordan Miron, fondateur de Resilient Innovation, très utile pour 
certaines pathologies comme les patients atteints de Parkinson et 
les personnes âgées. « Le risque de chute diminue, les personnes 
retrouvent une confiance en eux, augmentent leur temps d’activité 
physique, rompent avec l’isolement social », poursuit Jordan 
Miron. Un vrai plus pour leur santé.
walkmebyresilient.com

©
 A

natoScope

©
 M

ed
pi

cs

©
 R

es
ili

en
t I

nn
ov

at
io

n

©
 D

ev
in

no
va



Les innovations
au service des malades

Dans la métropole, l’e-santé ne se résume pas seulement à des start-up innovantes. Elle se compose aussi de poids lourds – 
hôpitaux, établissements de recherche, entreprises cotées en bourse… – à la pointe, eux aussi, de l’innovation.

AlloBox TV est une des solutions 
testées par Kyomed pour le 
maintien à domicile des seniors. Stéphane Chemouny est à la tête de la société Intrasense.

KYOMED
RAPPROCHER LES 
ENTREPRISES DE LEURS 
UTILISATEURS
Tester des solutions et des produits 
innovants à différents stades de leur 
conception, en conditions réelles et au 
contact de panels d’utilisateurs et de 
professionnels, c’est le cœur de métier de 
Kyomed. Un « living lab » installé au sein 
du Biopôle Euromédecine à Montpellier. 
« Nous apportons une vraie valeur ajoutée 
aux entreprises qui font appel à nous afi n 
de savoir très rapidement si le produit 
qu’ils proposent correspond bien aux 
besoins du marché », précise Daniel Laune, 
président de Kyomed. Une quarantaine 
d’applications sont passées au crible du 
living lab montpelliérain depuis sa création 
en 2014. À son tableau de chasse : un pilulier 
connecté, un glycomètre connecté pour les 
diabétiques, un brassard lui aussi connecté 
pour mesurer les troubles du sommeil 
et l’apnée du sommeil… Dernièrement, 
Kyomed a évalué une dizaine de solutions 
pour faciliter le maintien à domicile des 
seniors, dans le cadre d’un partenariat avec 
la CARSAT-LR.

kyomed.com
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Au CHU de Montpellier, les nouvelles 
technologies peuvent résoudre des 
problèmes structurels. En effet, 40 % 
des personnes âgées dépendantes sont 
atteintes de caries non soignées. La santé 
bucco-dentaire n'est pas accessible à tous 
car il existe d’importantes disparités selon les 
territoires en termes d’effectif de praticiens, 
de délai d’attente pour un rendez-vous, de 
types de soins réalisés. C’est à partir de 
ce constat que le CHU de Montpellier a 
développé le projet « e-DENT ». Cet outil 
de télémédecine permet le diagnostic à 
distance grâce à une caméra utilisant la 
lumière fluorescente. « Son application 
est utile, notamment dans les maisons de 

retraite. Les personnes diminuées n’ont plus 
à se déplacer chez le dentiste, explique le 
Dr Nicolas Giraudeau, chirurgien-dentiste, 
coordonnateur régional du projet. Le 
personnel est formé à inspecter la bouche 
avec la caméra. Les images sont transmises 
au chirurgien-dentiste. À partir de ces 
informations, ce dernier évaluera si le patient 
doit se rendre dans un cabinet dentaire afi n 
d’y recevoir des soins. »
Le projet e-DENT est fi nancé par l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) du Languedoc-
Roussillon. Les actes de téléconsultation 
sont appelés à se généraliser en devenant 
remboursables par la Sécurité sociale.
chu-montpellier.fr

La Fondation Université de Montpellier 
a créé la seule chaire e-santé de France. 
Résultat d’une fusion de plusieurs équipes, 
elle se différencie par sa pluridisciplinarité 
et sa volonté de promouvoir la santé 
numérique. Elle délivre un master 
sciences et numérique. Le 16 novembre, 

lors de la Digiworld Week à Montpellier, 
elle organise un cycle de conférences 
sur le thème de la prévention 3.0 
(digiworldweek.com).

fondation.edu.umontpellier.fr

L’Institut du Cancer de Montpellier (ICM) met 
la dernière main aux services numériques qu’il 
s’apprête à proposer aux patients. 
Tout d’abord une application pour smartphones 
qui permet au malade, rentré chez lui après une 
intervention chirurgicale, de rester connecté 
avec l’équipe médicale qui le suit. Ce gage de 
réactivité supplémentaire sera ensuite renforcé 
par un portail Internet sécurisé. 
Réservé uniquement aux patients et aux 
professionnels de santé, il donnera accès 
facilement aux dossiers médicaux et aux 
résultats d’examen. Outils de gestion 
partagée, ces services numériques répondent 
à une volonté d’éducation thérapeutique. 
« L’objectif est de rendre le patient acteur à 
part entière de sa prise en charge et de son 
traitement, indique le Pr Marc Ychou, directeur 
général de l’ICM. « Des études mettent en 
évidence le rapport entre la responsabilisation 
des malades et l’amélioration de la survie 
du patient. »

icm.unicancer.fr

INSTITUT DU CANCER
DES APPLICATIONS 
« COLLABORATIVES »

CHU MONTPELLIER 
DIAGNOSTIC À DISTANCE
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QUANTUM SURGICAL
REPARTIR (PRESQUE) À ZÉRO 

INTRASENSE
PIONNIÈRE DANS L’IMAGERIE MÉDICALE

Le saviez-vous ?

Bertin Nahum se souvient du temps où, 
dit-il, les jeunes diplômés d’écoles de 
commerce n’avaient qu’une ambition : 
être cadre dans un grand groupe. 
« Ça a changé », explique ce presque 
quinquagénaire qui, en 2002, a fondé 
Medtech, une des plus innovantes start-
up françaises, spécialisée dans la chirurgie 
robotique. « Maintenant, ils veulent monter 
leur propre boîte et prendre des risques. » 
Comme lui-même en a pris tout au long de 
son parcours. L’an dernier, constatant que les 
investissements n’étaient pas suffi sants pour 
développer Medtech comme il l’entendait, il 
l’a vendu pour 164 millions d’euros. Avant de 
créer, avec ses fidèles du début, une autre 
start-up, Quantum Surgical, toujours basée à 
Montpellier, dont le siège est en construction 
à quelques mètres de Medtech. La société 
planche sur un outil médico-chirurgical innovant 
concernant cette fois, la paroi abdominale.

Docteur en science de l’imagerie, Stéphane Chemouny a créé en 2004 à Cap Oméga, la société 
Intrasense qui conçoit, développe et commercialise le logiciel Myrian®, destiné à la visualisation 
et à l’analyse d’images médicales, pour lequel il a reçu le prix Talents de l’Innovation. Ce dispositif 
médical unique permet aux radiologues et cliniciens de fi abiliser leur diagnostic, planifi er un 
geste chirurgical ou suivre une thérapie, notamment en cas de cancers. Intrasense a des fi liales 
dans le monde (Chine, États-Unis). Elle vient de conclure un partenariat avec la Compagnie 
Générale de Téléradiologie (CGTR), autre pépite de Cap Oméga, proposant un service 
d’interprétation d’imagerie 
mé d i c a l e  à  d i s t a nce. 
« En s’alliant, nos deux 
sociétés montpelliéraines 
sont précurseurs sur cette 
technique d’avenir », précise 
S t é p h a n e  C h e m o u ny. 
« L’évolution de ma société, 
je la dois à Montpellier où 
j’ai trouvé les infrastructures 
adaptées, ville de la médecine 
et de la French Tech. Je 
me sens soutenu dans mes 
projets. »
intrasense.fr

e-DENT est un outil de télémédecine 
permettant de diagnostiquer à distance.
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Bertin Nahum, fondateur de Medtech 
et de Quantum Surgical.




