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Hephaï reçoit un financement de 100 000 euros de la Région Ile-de-France 
et Bpifrance dans le cadre du dispositif INNOV’up  

 
Hephaï, start-up française qui développe une plateforme digitale d’éducation basée sur l’intelligence 
artificielle, vient de recevoir un financement de 100 000 euros dans le cadre d’INNOV’up, initiative financée 
conjointement par le Conseil Régional d’Ile-de-France et Bpifrance.  
 
La région Île-de-France et Bpifrance soutiennent, via INNOV’up, les entreprises qui portent un projet 
d’innovation, à tous les stades de maturité du projet, de l'idée jusqu'à la mise sur le marché.  
 
« Nous sommes ravis de ce nouveau financement et du soutien du Conseil Régional d’Ile-de-France et de 
Bpifrance. Nous préparons activement le lancement grand public de notre application éducative pour les 
patients atteints d’asthme et de BPCO. C’est une étape cruciale pour Hephaï et cette reconnaissance nous 
conforte dans notre objectif », se félicite le Dr Valéry Trosini-Désert, co-fondatrice d’Hephaï et pneumologue.    
 
Contrairement aux idées reçues, l’utilisation d’un inhalateur n’est pas intuitive : elle nécessite de la dextérité, avec 
des enchaînements parfois complexes de mouvements, et la nécessité de coordonner main et souffle. Une 
mauvaise utilisation de l'inhalateur peut avoir des conséquences médicales non négligeables sur la stabilisation 
de la maladie, avec en particulier un mauvais contrôle de l’essoufflement et une majoration du risque 
d’exacerbation .   
 

Hephaï est une application unique qui, grâce à un coach virtuel, aide les patients à bien utiliser les 
inhalateurs qui leur sont prescrits pour le traitement de l’asthme et de la BPCO (bronchopneumopathie 

chronique obstructive). 
 

L’objectif d’Hephaï est d'améliorer la prise en charge de ces maladies chroniques en optimisant l'utilisation des 
inhalateurs.   
 
L’application, utilisable gratuitement par le patient et conseillée par le médecin prescripteur ou le pharmacien, 
sera disponible sur Apple et Android d’ici fin 2022.   
 
En France, 41 millions d’inhalateurs prescrits dans les pathologies respiratoires sont vendus chaque année. Au 
niveau mondial, 299 millions de personnes sont touchées par l’asthme et la BPCO, dont 9 millions en France.  
Le marché mondial des inhalateurs devrait atteindre plus de 47 milliards de dollars d’ici 2026, avec une 
croissance annuelle de 5,38% pendant la période 2021-2026.   
 

 


