AFRICATECH, VIVA TECHNOLOGY 2020 :
SANOFI SÉLECTIONNE 11 STARTUPS
ET ORGANISE LA FINALE EN LIGNE LE 11 JUIN
Paris – le 25 Mai 2020 – A la suite de l’annulation de l’édition 2020 de Viva Technology,
Sanofi a décidé de maintenir les 4 Challenges AfricaTech en organisant une journée de pitch
en ligne le 11 juin.
L’objectif : poursuivre l’engagement de Sanofi pour encourager l’innovation en Afrique, améliorer
l’accès aux soins et transformer l’écosystème de santé dans les pays du continent.
Pour cette 3ème édition, Sanofi a reçu 268 candidatures (contre 222 l’an dernier), provenant de 34
pays. 11 finalistes ont été sélectionnés, selon 5 critères : la maturité du projet, l’existence de
premiers résultats, la pertinence de la solution, le marché potentiel et le business model, ainsi que
les compétences et l’expertise de l’équipe.
Les 4 challenges 2020 et les 11 startups sélectionnées :
Challenge #1 : Quel serait le e-carnet de santé de demain ? Pour permettre aux patients
d’accéder à leur information de santé et prendre des décisions personnalisées avec leurs
professionnels de santé.
•

•

•

Bypa-ss (Égypte) numérise l'échange d'informations via sa plateforme sécurisée
HealthTag qui permet aux patients de disposer de leurs diagnostics, leurs derniers
contrôles, leurs analyses médicales et les résultats de leurs tests de santé.
Keeplyna (Tunisie) est une plateforme de télémédecine qui offre gratuitement un carnet
médical numérique à tous les citoyens africains et stocke les informations de santé de tous
les membres de la famille.
EYONE (Sénégal) propose un dossier médical partagé pour que les patients aient accès à
leurs dossiers médicaux en temps réel. Ils ont également la possibilité de se connecter aux
35 professionnels de santé partenaires de la startup.

Challenge #2 : Comment aider les systèmes de santé à passer d’une gestion manuelle à une
solution logistique optimisée sur les lieux de soins ?
•

•

Doctor 4 Africa (Inde) est une plateforme en ligne offrant une solution de santé digitale
aux pays du continent africain. Elle connecte les patients aux professionnels de la santé
dans les communautés mal desservies et leur permet de recevoir des soins de qualité à
des prix abordables.
Mobilhealth International (Nigéria) est la première application de dossier médical
électronique et de vidéo de télésanté entièrement intégrée en Afrique.

Challenge #3 : Comment améliorer le financement et l’impact des solutions de santé
innovantes en Afrique ?
•

•

SOSO CARE (Nigéria) est un outil numérique à faible coût permettant à 100 millions de
Nigérians d'avoir accès à une assurance maladie et à des soins dans 1 170 cliniques du
pays.
MamaPrime (Kenya) propose une application mobile qui permet aux mères et à leurs
familles de prépayer leurs prestations prénatales, d'accouchement, postnatales et les soins
pour les nouveau-nés, en plusieurs versements tout au long de la grossesse.

•

JokkoSanté (Sénégal) est une plateforme de paiement numérique qui sécurise l’utilisation
de l'argent destiné à la santé grâce à un nouveau mode de paiement. Elle peut également
être utilisée pour gérer la traçabilité des médicaments et les prescriptions en ligne.

Challenge #4 - sous l’égide de la Fondation d’entreprise Sanofi Espoir : comment améliorer
la santé maternelle et néonatale en Afrique subsaharienne ?
•

•

•

Teheca (Ouganda) est une solution digitale qui met en relation les femmes enceintes et
les mères de nouveau-nés, avec des infirmières qualifiées. Elle promeut le soutien et le
suivi post-natal à domicile à l’aide de technologies à bas coût afin de diminuer les
complications pendant la période post-natale.
L’Agence universitaire pour l’Innovation (AUI) (Cameroun) est un hub d’innovations
scientifiques, technologiques et entrepreneuriales. Sa spin-off AUI Techno conçoit et
produit une couveuse néonatale interactive, connectable aux smartphones des médecins,
avec l’objectif de réduire le taux de mortalité néonatale.
Natal Cares (Nigéria) propose une solution intégrée incluant l’accès aux soins, le suivi
médical et les services d’urgence pour les femmes enceintes et allaitantes appartenant à
des communautés rurales isolées.

En raison de l’annulation de Viva Technology due à la pandémie de COVID-19, les startups
sélectionnées seront invitées à pitcher leurs solutions le 11 juin en visioconférence, à l’occasion
d’une journée spéciale Sanofi Africatech. Inscription au webinaire grâce au lien:
https://zoom.us/webinar/register/WN_eyrZOz4uQKafE0zAFJWNeA
Les 4 startups lauréates seront annoncées à l’issue de cet événement, et Sanofi évaluera ensuite
les opportunités de partenariat à plus long terme.

****
A propos de Sanofi en Afrique
L’Afrique est un continent confronté à des problèmes de santé majeurs qui nécessitent des approches
de santé dynamiques et innovantes pour mieux soigner et accompagner ses populations. Depuis plus
de 50 ans, Sanofi s’est engagé à mettre son expertise, ses connaissances et son expérience au service
des populations africaines et recherche constamment des approches innovantes et adaptées pour
améliorer l’accès aux médicaments et aux soins. Qu’il s’agisse de prévenir ou de traiter la maladie,
Sanofi intègre les technologies disponibles pour rendre nos innovations et nos services accessibles à
tous sur le continent africain.
A propos de la Fondation d’entreprise Sanofi Espoir
Créée en 2010, la Fondation d’entreprise Sanofi Espoir a pour mission de réduire les inégalités en
santé, en France et à l’international. Ses actions visent l’amélioration de la santé des populations les
plus vulnérables, et notamment celle des enfants. Elles viennent servir sa vision d’un monde dans lequel
chacun a une chance de naître, de grandir et de se maintenir en bonne santé. Cette ambition se décline
à travers quatre axes stratégiques : la santé maternelle et néonatale, les cancers pédiatriques dans les
pays à revenu faible et intermédiaire, l’accès aux soins pour les populations les plus vulnérables en
France et la réponse aux crises humanitaires. Plus d’informations sur : http://fondation-sanofiespoir.com/

À propos de Sanofi
La vocation de Sanofi est d’accompagner celles et ceux confrontés à des difficultés de santé.
Entreprise biopharmaceutique mondiale spécialisée dans la santé humaine, nous prévenons les
maladies avec nos vaccins et proposons des traitements innovants.
Nous accompagnons tant ceux qui sont atteints de maladies rares, que les millions de personnes
souffrant d’une maladie chronique. Sanofi et ses plus de 100 000 collaborateurs dans 100 pays
transforment l'innovation scientifique en solutions de santé partout dans le monde.
Sanofi, Empowering Life, donner toute sa force à la vie.

Plus d’information sur :www.sanofi.sn , www.sanofi.ci,
Sur Twitter : @sanofi
Sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/1642/
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