
 

 
 

 

 

  
 
 

 

 
 
 
Communiqué de presse      Paris, le mardi 12 février 2019 

 
 La Fondation d’entreprise Ramsay Générale de Santé, Pfizer 

Innovation France et INCO 
 lancent la 2ème promotion du Prevent2Care Lab 

 
Ce mardi 12 février 2019, la Fondation Ramsay Générale de Santé, avec ses 
partenaires le Fonds de dotation Pfizer Innovation France et l’accélérateur de la 
nouvelle économie INCO ont lancé l’appel à candidatures pour la 2ème promotion du 
Prevent2Care Lab, 1er programme d’incubation de start-ups dédiées à la prévention 
santé. Pour sa 2ème édition, le Prevent2Care Lab change de dimension en passant de 
13 à 25 start-ups incubées sur 2 lieux (Paris et Marseille) et accueille un nouveau 
partenaire pour porter les projets lauréats, le Fonds de dotation Pfizer Innovation 
France. Les start-ups candidates peuvent déposer leur projet sur prevent2carelab.co 
du 12 février au 29 mars. 
 
Selon l’OMS1, la prévention permettrait d’éviter 16 millions de décès annuels dans le monde, 
dont près de 50 000 en France. La Ministre de la Santé, Agnès Buzyn positionne la 
prévention comme l’un des 4 axes clés de la Stratégie Nationale de Santé.  
Dans ce contexte, le Prevent2Care Lab, programme unique en son genre, a été créé en 
2018, afin de soutenir des initiatives visant à développer des solutions innovantes dans le 
domaine de la prévention santé. En plus d’un accompagnement stratégique, les start-ups 
incubées bénéficient d’un hébergement au cœur de Paris et de Marseille au sein de 
l’INCOPLEX.  
 
Le Prevent2Care Lab, l’accélérateur de solutions de prévention santé 
 

                                                 
1 Rapport OMS, janvier 2015 



 

Le Prevent2Care Lab est ouvert aux start-ups quels que soient leur degré de maturité et de 
développement. Il répond directement à un fort besoin d’accompagnement des 
entrepreneurs dans l’e-santé. Pour la promotion 2019, les 25 start-ups lauréates (15 à Paris, 
10 à Marseille) seront encore une fois sélectionnées pour le caractère innovant de leurs 
produits ou services, la viabilité de leur business model, leur potentiel de développement et 
leur capacité à répondre à un besoin clairement identifié, en lien avec l’un des trois types de 
prévention :  

- La prévention primaire, destinée à prévenir l’apparition d’un problème de santé en 
informant sur les comportements à adopter et en incitant au passage à l’acte ;  

- La prévention secondaire, dont l’objectif est de diagnostiquer et d’agir à un stade 
précoce de l’évolution d’une pathologie afin de faire disparaître les facteurs de risque 
et de s'opposer à son évolution ;    

- La prévention tertiaire, destinée à éviter les potentielles rechutes chez des 
personnes qui ont déjà été malades.  

 
Le Prevent2Care Lab permet aux start-ups de bénéficier d’un accompagnement sur-mesure 
à haute valeur ajoutée incluant un suivi stratégique individuel, du mentorat - notamment par 
des experts du groupe Ramsay Générale de Santé et du groupe Pfizer, des formations 
personnalisées avec des experts, etc. Tout au long du programme d’incubation de 9 mois, 
elles seront ainsi en relation avec de potentiels investisseurs et partenaires et bénéficieront 
du réseau d’INCO de 500 start-ups green et sociales réparties dans 20 pays.  
 
Chaque projet doit être présenté en ligne avant le 29 mars pour pouvoir être éligible. Pour 
plus d’informations sur le programme et proposer sa candidature : prevent2carelab.com  
 
Lauréats de la première édition : que sont-ils devenus ? 
 
En 2018, 13 projets entrepreneuriaux ont été accompagnés par le Prevent2Care Lab, parmi 
lesquels Happineo, Damae Medical et Ai Vision. Que sont-ils devenus un an après, grâce à 
l’accompagnement du Prevent2Care Lab ?  
Retour sur le parcours de 3 de ces start-ups incubées :  
 
 HAPPINEO : 1ère plateforme de consultation en ligne de psychologues, Happineo a, 

en 18 mois, prouvé la valeur des consultations en ligne avec plus de 1 000 
consultations effectuées et 97 % de satisfaction chez ses utilisateurs. La start up a 
multiplié par 4 le nombre de ses entreprises clientes et par plus de 10 son chiffre 
d’affaires. Elle vient d’annoncer son rachat par le groupe Xynergie, détenteur de la 
marque « Comme j’aime », avec pour ambition de déployer une offre à grande 
échelle et de devenir le leader des consultations de psychologie en ligne.  
 

 DAMAE MEDICAL : dispositif permettant la visualisation et l’évaluation 
microscopique des différentes couches de la peau de manière non-invasive, pour 
favoriser une détection précoce des pathologies cutanées. La start-up vient de 
mettre en place un partenariat pour des essais cliniques avec le Dr Becherel de 



 

l’Hôpital privé d’Antony avec un objectif d’installer une dizaine de sondes manuelles 
dans des hôpitaux cette année.  

 
 AI VISION : solution innovante d’aide au diagnostic à distance en télé-ophtalmologie, 

basée sur des algorithmes d’intelligence artificielle. Actuellement en cours de levée 
de fonds de 2 millions d’euros, la start-up, qui a déjà permis cette année 650 
dépistages, envisage de renforcer son équipe technique pour favoriser le 
développement de sa technologie et de doubler le nombre de ses sites 
d’implantation. 

 
 

 
À propos de la Fondation d’entreprise Ramsay Générale de Santé  
Créée en 2008 autour de la problématique du don anonyme et gratuit du sang de cordon ombilical, la 
Fondation d’entreprise Ramsay Générale de Santé, élargit en 2017 son périmètre à la mise en place 
d’actions d’intérêt public autour de la prévention santé. Sous l’égide d’un collège scientifique, elle a 
vocation à développer et promouvoir des programmes novateurs pour sensibiliser, informer et 
favoriser l'adoption des bons comportements en matière de prévention, en s’appuyant 
notamment sur l’expertise des collaborateurs et des médecins du Groupe. 
Rendez-vous sur la page Fondation du site Ramsay Générale de Santé pour en savoir plus 
 
À propos de Pfizer Innovation France  
Créé en 2017, le Fonds de dotation Pfizer Innovation France a pour objet, dans un but non lucratif et 
dans une finalité d’intérêt général, d’organiser et de soutenir, en France et dans l’espace européen, 
toute action portant sur la recherche, l’innovation et la formation, la santé et la société et contribuant à 
mettre la recherche et l’innovation au service des patients. Le Fonds de dotation Pfizer Innovation 
France vise également à participer au rayonnement des connaissances scientifiques françaises à 
l’international. 
 
À propos d’INCO 
INCO est l’accélérateur mondial de la nouvelle économie, dont la mission est de soutenir toutes les 
start-ups qui changent le monde, à tous leurs stades de développement. INCO mobilise à leur 
attention plus de 200 million d’euros. Il accompagne chaque année plus de 500 d’entre elles à travers 
le monde. En intégrant l’ensemble de ses activités dans un modèle unique d’accélérateur – 
identification des entrepreneurs via des bootcamps, accompagnement pendant 3 à 9 mois, et 
investissement de capital à tous les stades de développement – INCO démultiplie les réussites des 
start-ups green et sociales qui rendent le monde plus inclusif et plus durable. 
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