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QUANTIQ innove dans le diagnostic médical sans contact
et lève 700 000 euros
Quantiq, startup fondée en 2020 par le duo original d’un physicien expert en Intelligence Artificielle
et d’un entrepreneur, prend son envol.
A peine un an après le démarrage, Quantiq vient de boucler une levée de fonds de 700 000 euros
auprès de business angels investis et engagés, tels que Nicolas Pinto, à l’origine de l’intelligence
artificielle sur les smartphones d’Apple, Philippe Planchon, CTO chez Euronext et le Club Des
Prophètes, les premiers à avoir fait confiance aux deux co-fondateurs Alain Habra et Fabien Niel.
Cette dernière année a mis en évidence l’importance de l'intelligence artificielle et du numérique dans
la fluidification du système de soins et dans l’aide à apporter aux soignants. C’est dans ce cadre que
l’équipe a développé une technologie qui mesure le rythme cardiaque, la fréquence respiratoire et
prochainement la saturation en oxygène (SpO2) en analysant le visage du patient à l’aide d’un simple
smartphone.
La technologie utilisée par Quantiq s’appuie sur des algorithmes d’intelligence artificielle qui mesurent
le taux d'absorption de la lumière ambiante par le sang circulant dans le visage, permettant ainsi d’en
déduire les constantes physiologiques du patient. D'autres métriques, telles que la pression artérielle,
sont en cours de développement ainsi que le diagnostic de certaines pathologies spécifiques (dans le
cadre d’essais communs avec des centres hospitaliers et des laboratoires pharmaceutiques).

Créée il y a tout juste un an, Quantiq confirme son positionnement : une technologie développée
par et pour les soignants. Grâce au partenariat avec le Digital Medical Hub de l’Assistance Publique
Hôpitaux de Paris (DMH-APHP), Quantiq verra sa solution expérimentée dans les plus grands CHU
français dont celui de Rouen ou encore l’APHP. D’autres établissements sont en passe de tester la
solution comme le centre d’urgence Medikal à Paris. La Ville d’Issy-les-Moulineaux est la première à
proposer Quantiq aux citoyens en déployant la solution dans deux de ses centres de santé.
Quantiq se place en partenaire de la télémédecine en permettant aux professionnels de soins de
mesurer les constantes des patients lors de toutes les téléconsultations, sans que le patient n’ait
besoin d’utiliser un matériel autre que son téléphone. Un atout clé dans le diagnostic à distance.
Consultaway par exemple, est la première solution de téléconsultation et de suivi de patients qui
proposera ce nouveau service à tous ses utilisateurs.

A l’usage, Quantiq fera gagner du temps. En téléconsultation, mais aussi en consultation physique,
permettant au médecin généraliste de connaître les constantes de ses patients avant même que la
consultation n’ait commencée. Si le système était généralisé, 2mn gagnées par consultation
permettrait jusqu'à 3 millions d’heures de soins supplémentaires chaque année en France.
La solution Quantiq est compatible avec tous les téléphones, ordinateurs et webcams. Elle apporte
ainsi à tous une solution économique et non-invasive de diagnostic de santé, sans contact. Elle
devient une brique clé pour répondre aux nombreux défis sanitaires qui se posent à notre société.
Cette levée va permettre à Quantiq d’obtenir les homologations CE, de s’assurer une reconnaissance
auprès des autorités sanitaires mais aussi et surtout de co-construire les solutions de demain avec les
acteurs qui comptent tels que les hôpitaux, les médecins, les auxiliaires médicaux et les associations
de patients.
Quantiq est une pépite cultivée au sein de Station F et accompagnée par Wilco Healthcare. Au sein
de l’écosystème Medtech, elle développe de nombreux partenariats opérationnels et stratégiques
avec notamment les acteurs de la télémédecine et les hôpitaux.
Face aux enjeux d’accès aux soins pour tous sur tout le territoire, la solution Quantiq s’inscrit
résolument dans les fondamentaux de Ma Santé 2022.
« Quantiq va devenir l'acteur de référence du diagnostic automatisé, précis et rapide pour faciliter
le diagnostic, améliorer l’expérience patient et la productivité des praticiens. Avec les besoins
croissants de la crise, ce type d’outil sans contact est précieux », déclare Fabien Niel, cofondateur de
Quantiq.
Pour le Docteur Yacine Tandjaoui-Lambiotte, pneumologue et réanimateur au CHU Avicenne, “le
système de soins a urgemment besoin de solutions innovantes et agiles. Ce que propose Quantiq
est un changement de paradigme, une révolution technologique comme il y en a tous les 20 ans.”
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