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Née en décembre 2020, ResilEyes Therapeutics 
est une entreprise qui aspire à révolutionner 
la prise en charge des psychotraumatismes. 
Pour cela, elle développe la première thérapie 
numérique sur prescription (PDTx) spécialisée 
dans les Troubles de Stress Post-Traumatiques.

 Le 21 janvier 2022, les 5 lauréats du 
premier appel à projet du Consortium public-
privé IMPACT sont annoncés. ResilEyes 
Therapeutics est nommée, parmi la cinquantaine 
d’entreprises candidates, afin de bénéficier 
d’un accompagnement personnalisé à son 
développement et au déploiement de ses 
Thérapies Numériques sur Prescription. Cette 
nouvelle arrive quelques jours seulement après 
l’installation de la Jeune Entreprise Innovante au 
sein de l’écosystème PariSanté Campus.

 Le 17 janvier 2022, l’équipe de ResilEyes 
Therapeutics intègre les premiers locaux de la 
société au sein de PariSanté Campus. Futur cœur 
de la recherche et de l’innovation dans le domaine 
de la e-santé, l’objectif de cet écosystème, pensé et 
créé par le gouvernement, est de faire de la France le 
leader mondial du numérique en santé.
 En favorisant le contact et l’émulation entre les 
différents acteurs de la santé numérique, PariSanté 
Campus souhaite appuyer le développement 
de la e-santé en France. Ainsi, le choix de 
ResilEyes Therapeutics pour intégrer l’écosystème 
représente une opportunité pour l’entreprise qui 
conçoit actuellement ses premières Thérapies 
Numériques sur Prescription spécifiques des 
psychotraumatismes.

 Parallèlement à cela, la société ResilEyes 
Therapeutics s’est vue nommée lauréate du premier 
appel à projet du Consortium IMPACT. Alliant public 
et privé, l’accélérateur d’innovation en santé mentale 
a pour but d’accompagner ses lauréats dans le 
développement de leurs solutions novatrices.

 L’accélérateur dépasse les classiques 
mentoring et coaching pour proposer des 
modalités d’accompagnement spécifiques à la 
gestion des données de santé, à la recherche et à 
l’expérimentation. Ces modalités seront bénéfiques 
à l’évolution de l’entreprise qui souhaite concevoir sa 
solution avec une approche clinique et scientifique.

 En intégrant PariSanté Campus et 
l’accélérateur IMPACT, ResilEyes Therapeutics 
va bénéficier des conseils de ses pairs mais 
aussi de ceux de grands acteurs du système de 
santé - comme le Ministère de la Santé et des 
Solidarités - pour se développer plus rapidement 
et conformément à ses espérances. L’accélérateur 
IMPACT, par son accompagnement personnalisé, 
pourrait ainsi permettre une croissance plus rapide 
de l’entreprise et ainsi, accélérer la conception et le 
déploiement de sa technologie.
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