Quelles sont vos missions chez Hephaï ?
J’ai pour mission de commercialiser l’application Hephaï en
France et plus largement en Europe. Cela implique dans un
premier temps d’assurer son lancement en France dans les
meilleures conditions, puis de la déployer en Europe suivant les
spécificités de chaque pays concerné. En parallèle, je suis
chargée de trouver d’autres partenaires pharmaceutiques qui
souhaiteraient intégrer leurs produits sur notre plateforme.

•

•

Vous préparez une phase de test auprès de professionnels de santé – quel en est
l’objectif ?

L’objectif de cette phase stratégique est double : il nous permet d’une part de faire connaitre
l’application à un panel de pneumologues, allergologues, médecins généralistes et pharmaciens qui seront
les premiers à pouvoir proposer l’application à leurs patients. D’autre part, leurs retours d’expérience nous
permettent de renforcer la fiabilité et la convivialité de l’application.

•

Le lancement de l’application Hephaï est prévu dans les prochains mois. Que va-t-elle
apporter concrètement aux patients et aux professionnels de santé ?

Notre mission chez Hephaï, c’est que tous les patients souffrant d’asthme ou de BPCO apprennent à utiliser
correctement leurs inhalateurs afin d’assurer la bonne efficacité du traitement qui leur a été prescrit. Chaque
inhalateur est différent et nécessite une gestuelle spécifique. C’est ce qui rend l’éducation thérapeutique des
patients complexe mais indispensable.
Grâce à l’application Hephaï, les professionnels de santé auront enfin à leur disposition un outil unique et
facile d’utilisation sur lequel s’appuyer pour les aider dans cette éducation thérapeutique. Souvent pris par
le temps, les soignants ne peuvent pas toujours vérifier que leurs patients réalisent les bons gestes initialement
et les maintiennent au fil du temps.
Quant aux patients, ils pourront s’entrainer à la bonne prise de leurs inhalateurs de manière autonome et
gratuite, et se tester tout au long de leur traitement.
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