
 

Depuis 2015, Inno3Med s’est spécialisée dans les technologies destinées à l’amélioration de 

la qualité de vie des personnes atteintes de troubles du comportement et de la communication, avec 

notamment la distribution du phoque PARO dont la notoriété ne cesse de croître auprès des malades 

Alzheimer mais également des enfants et adultes polyhandicapés. 

Notre petit phoque devenant dispositif médical de classe I*, Inno3Med développe son portefeuille en 

2017 en signant deux accords de partenariat venant compléter la gamme dans la même philosophie 

que PARO : amélioration du bien-être et de la qualité de vie des personnes souffrant de troubles du 

comportement et de la communication, ou bien tout simplement des résidents d’établissements de 

soins, en ayant toujours à l’esprit de simplifier, à travers ces nouveaux outils, le travail des 

professionnels de santé au quotidien. 

Chez Inno3Med, notre objectif principal est de promouvoir l’innovation médicale et de faire bénéficier 

le marché Français des dernières innovations, avec un triple objectif de satisfaction : 

• POUR LES PERSONNES ET PATIENTS 

En leur apportant des nouveaux équipements ou matériels leur permettant d’être mieux soignés ou de 

vivre leurs traitements dans de meilleures conditions, dans une approche si possible non 

médicamenteuse  

• POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ 

En mettant à leur disposition les dernières technologies pour une meilleure prise en charge des patients 

et une amélioration des conditions de travail 
 

• POUR LES AUTORITÉS DE TUTELLE 

En promouvant des innovations permettant des prises en charge plus efficaces et moins onéreuses 

pour le système de santé 

 
* Dispositif Médical de Classe 1 depuis Avril 2021, PARO est destiné à l’amélioration de certains états 

de santé, à travers une interaction avec les utilisateurs, tels que : - Anxiété, dépression, sentiment de 

solitude, troubles de l'humeur et/ou de la motivation (apathie) - Symptômes tels que déambulation, 

agressivité ou agitation, conséquences de certains troubles cognitifs ou de santé mentale (Exemples : 

Maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés) 
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