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 La santé à l’ère du numérique, 
désormais une réalité

 Ingrid RAYEZ,
Investment director 

LBO France

De par les spécificités de ce domaine 
fortement régulé, la santé est une des 
dernières industries à prendre le virage 

du numérique. Les freins ont été nombreux : 
réglementation complexe, infrastructures IT 
souvent obsolètes, manque d’interopérabilité des 
solutions mises en place, spécificité de la donnée 
patient, du lien médecin-patient, manque de lien 
ville-hôpital.  

Le numérique est un outil qui a pour vocation 
de mettre le patient au cœur du système en le 
rendant acteur de sa santé, d’améliorer la qualité 
des soins et permettre aux professionnels de se 
recentrer sur leur cœur de métier et la relation 
patient.

Le marché de la santé numérique est en 
croissance exponentielle depuis dix ans et 
pourrait atteindre 234 Md$ en 2023*. En France, 
les levées de fonds ont atteint plus de 620 M€** 
en 2020 avec une très bonne dynamique malgré 
un fort ralentissement en mars. La tendance est 
l’augmentation des tailles de tours de table. 

La crise sanitaire mondiale de 2020 a été un 
accélérateur de l’usage et a permis de lever 
certains freins psychologiques et réglementaires. 

La santé digitale est aujourd’hui au cœur de la 
transformation de notre système de santé, de 
notre économie et de notre société à condition 
de bénéficier du soutien nécessaire.

L’équipe venture de LBO France investit depuis 
2014 dans la santé digitale. Notre équipe 
spécialisée de six investisseurs est un mix 
de compétences IT et médicales avec trois 
médecins. Nous avons constitué un portefeuille 
de 14 sociétés. Nous gérons un premier fonds 
de 70 M€ et le second d’une taille cible 
de 200 M€ en phase finale de levée. Nous 
soutenons l’innovation et les sociétés en phase 
de développement commercial avec un chiffre 
d’affaires compris entre 1 et 10 M€. Nos 
participations ont une empreinte forte dans i) 
l’optimisation du workflow du parcours de soin 
ou des essais cliniques : i.e. Kayentis numérise 
le recueil de données patients lors des essais 
cliniques, Tribvn Healthcare est spécialiste de la 
pathologie numérique, les images analogiques 
du microscope sont numérisées, analysées et 
traitées grâce à l’intelligence artificielle, ce qui 
permet d’améliorer le diagnostic et la prise en 
charge des patients ; ii) l’engagement du patient : 
i.e. Induction Healthcare propose notamment 
une plateforme permettant la prise de rendez-
vous en ligne dans des hôpitaux anglais, l’accès 
à la correspondance avec le médecin ainsi 
que le stockage du dossier clinique ; et iii) la 
télémédecine, que ce soit par le biais de la 
téléconsultation ou le monitoring à distance 
de maladies ou encore la thérapie digitale : i.e. 
H4D a développé un service de téléconsultation 
avec une cabine de télémédecine dédiée, 
BioSerenity a entre autres développé des textiles 
connectés permettant la réalisation à distance 
d’électrocardiogramme ou encéphalogramme, 
les semelles connectées de Feetme permettent 
d’évaluer et traiter les troubles de la mobilité. n
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