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Présentation générale « Cette slide nous servira à alimenter le site internet et les réseaux 
sociaux, appliquez-vous ;) » 

• Nom du projet/idée : 
• Décrivez votre projet en 1 tweet (144 caractères) 

• Qui êtes vous ? 
• Votre grande idée ? Présentation du projet et analyse du besoin auquel il répond

à  Nom du projet/idée : PHARMERO 

à  Décrivez votre projet en 1 tweet (140 caractères) : 
Et si ensemble, nous pouvions éviter 600 000 hospitalisations en 2018 ?  
Une solution simple : Asthmero 

à  Qui êtes vous ? Je suis Aymeric Lebon, Pharmacien et passionné des nouvelles technologies. Je m’intéresse également à la 

sociologie des innovations. Depuis création jusqu’à leur diffusion et leur utilisation voire détournement par les utilisateurs. 

Dans ma vie professionnelle, j’accompagne de nombreuses start-up pour accéder au marché. Aujourd’hui, j’aspire à passer de 

l’autre côté de la barrière et à construire un projet durable avec une équipe motivée. 

à  Votre idée ?  

L’inobservance. Voilà le grand défi, non seulement des laboratoires pharmaceutiques mais également de notre société civile pour 
qui ses dérives représentant un coût exorbitant. En ce qui concerne l’asthme,  ce dernier tue encore 2000 personnes chaque et 
conduit à plus de 600 000 hospitalisation. Combien auraient pu être évitées si les patients prenaient vraiment le traitement qui 
leur a été prescrit ? Et combien auraient été évitées si nous pouvions améliorer la mesure de l’efficacité des traitements 
proposés par les médecins, en suivant les patients dans chaque jour de leur vie ? 
Asthmero entend répondre à ces deux questions en y apportant une solution simple et ludique.

Présentation générale 
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Un peu plus de détails ?
« Je ne veux pas qu’ils me voient comme un malade ». C’est ce que se dirait Monsieur X face aux pompiers en train de l’oxygéner, 
l’interrogeant sur le pourquoi il n’a pas pris son traitement contre l’asthme ce midi, avant d’aller courir avec ces collègues. 

C’est parce que tout asthmatique a déjà été ce patient que nous voulons créer une communauté au sein de laquelle il sera 
possible partager ses difficultés et ses pour reconstruire différemment cette perception du « malade » et lutter contre 
l’inobservance.  

Ajoutons à cette anecdote trop commune, les deux constats suivants : 
- Rien qu’en France, l’asthme touche près de 4 millions de personnes. Il induit chaque 600 000 hospitalisations pour asthme 

sévère et conduit à 2000 décès 
- Ce qui fait que vous ne désinstallerez pas une application mobile de votre téléphone relève  de paramètres très 

compréhensibles : sa fréquence d’utilisation, son utilité (service rendu), son ergonomie (user-friendly) mais aussi la 
communauté à laquelle elle vous donne accès.  

Le champ du possible s’ouvre alors sur une solution dont l’usage permettra non pas seulement de suivre le patient et son 
traitement au quotidien mais aussi, de réconcilier ses pratiques thérapeutiques avec son environnement social. Modifier les 
pratiques, c’est en cela qu’Asthmero sera une innovation. 
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Vos besoins ?

Quels seront vos besoins lors de RespirH@cktion ?  
Quelles sont les ressources nécessaires pour développer votre projet ? 

Mon principal besoin lors de RespirH@cktion est d’obtenir des compétences techniques, en développement IOS et/ou 
Android, mais également en Designer. Pouvoir construire une équipe motivée et ambitieuse autour d’un projet porteur de 
sens. 

Je conçois Asthmero comme un projet transdisciplinaires. Ma formation de pharmacien combinée à mon expérience de 
patient y seront un atout. 
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Où allez-vous ?

Où sera votre projet dans 6 mois / 1 an ? Exprimez votre ambition et vos intentions 
Comment projetez-vous ce projet ?  

Dans 6 mois, nous aurons finalisé les contours d’un business modèle fiable, permettant d’initier une 
création d’une start-up et de prétendre à être réellement incubé. 
Dans un an, notre start-up sera lancée à la pleine puissance de notre motivation. A force de 
prototypes et de retours de patients bêta-testeurs, avec l’implication de nos équipes, de 
professionnels de santé, nous aurons lancé notre application. A moins que nos créations ne 
dépassent nos ambitions et que nous soyons en train de lancer un essai clinique pour démontrer 
l’efficacité d’asthmero dans la prise en charge de l’asthme. Passant d’une application à un vrai 
dispositif médical ayant l’ambition d’obtenir un remboursement, en suivant la voie ouverte par 
Diabeo de Sanofi.


