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Créée en novembre 2017, COVIRTUA Healthcare est une start-up MedTech basée en région 
toulousaine qui conçoit, développe et distribue des solutions numériques innovantes de traitement des 
troubles cognitifs. Avec une équipe de 6 salariés (dont 3 scientifiques) et des partenariats avec de 
nombreux laboratoires de recherche (INSERM, CNRS, IRIT, …), COVIRTUA Healthcare œuvre pour mettre 
les dernières avancées en neurosciences au service des patients. 

 

L'enjeu : optimiser la rééducation cognitive des patients... 

Les cérébrolésions (Accident Vasculaire Cérébral ou traumatisme crânien) touchent environ 280 000 
nouveaux patients chaque année et coûtent 10 milliards d'euros. Elles sont la première cause de 
handicap acquis et sont donc une priorité de santé publique. 

La prise en charge de ces patients n'est malheureusement pas optimale : la fréquence des soins est 
insuffisante (ce qui entraine une perte de chance pour les patients), les activités de rééducation sont 
souvent décorrélées des situations réelles et les parcours de soin sont complexes et discontinus (avec 
une errance thérapeutique majeure pour certains patients). Le premier produit de COVIRTUA Healthcare 
est COVIRTUA Cognition®, une thérapie numérique de remédiation cognitive. Cet outil intègre 3 
innovations majeures pour pallier aux problèmes évoqués : 

• une innovation thérapeutique assure une continuité des soins en accompagnant le patient tout au long 
de son parcours : en hôpital et en médecine de ville, en séance et entre les séances de rééducation 
(offrant une intensivité des soins et de meilleures chances de récupération cognitive). 

• une innovation organisationnelle permet d’automatiser les tâches à faible valeur ajoutée réalisée par les 
soignants, de fiabiliser la mesure des fonctions cognitives et donc de maximiser le temps que le soignant 
passe avec son patient. 

• une innovation technologique permet une rééducation immersive, personnalisée et accessible partout 
(permettant une utilisation en télésoin). 

Ce Dispositif Médical de classe I est utilisé par des orthophonistes, neuropsychologues et ergothérapeutes 
pour aider les patients cérébrolésés à retrouver leur autonomie.  Il offre une rééducation cognitive 
globale avec des exercices de remédiation travaillant une fonction cognitive spécifique (mémoire, 
attention, langage, …) et des activités simulant des situations du quotidien. 

Il est aujourd'hui utilisé en Europe francophone par des soignants dans une trentaine d'établissements de 
santé publics et privés (KORIAN, RAMSAY Générale de Santé, UGECAM, MGEN, ...). Son utilisation fait 
l'objet d'une étude clinique multicentrique (CHU de Toulouse, CHU de Montpellier et CHU de Lille) 
financée par le Ministère des Solidarités et de la Santé via un projet PHRIP (Programme hospitalier de 
recherche infirmière et paramédicale) : les gains médico-économiques de COVIRTUA Cognition seront 
mesurés jusqu'en 2022 auprès d'une cohorte de patients post-AVC en phase chronique. 

 

... et dépister plus efficacement les troubles. 

Le second produit prévu dans la feuille de route de COVIRTUA Healthcare est COVIRTUA Evaluation, qui 
aidera les soignants à établir une évaluation normée de certains troubles cognitifs. En combinant les 
connaissances d'experts scientifiques et l'apport des nouvelles technologies (notamment la Réalité 
Virtuelle), ce Dispositif Médical de classe IIa sera un outil d’aide à la décision diagnostique plus 
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écologique (le plus proche possible de situation de la vie réelle) et de passation rapide, favorisant la prise 
de conscience des patients de leurs difficultés. COVIRTUA Evaluation permettra en outre de suivre des 
grandes cohortes de patients pour des fins d’études cognitives, en réduisant la dépendance des résultats 
à la personne qui administre le test (réduction de l’erreur, objectivation des résultats). 

 

COVIRTUA Healthcare accélère son développement et vise des objectifs ambitieux. 

COVIRTUA Healthcare vient de lever 450 000 € de financement pour poursuivre son développement. 
Outre l’apport de Business Angels, COVIRTUA Healthcare a été labellisée French Tech Seed et a pu 
émettre des obligations convertibles auprès de BPI France. Ce tour de table a été complété par un Prêt 
Garanti par l’Etat souscrit auprès du Crédit Mutuel. Cette levée de fonds permettra de finaliser la version 
full web de COVIRTUA Cognition (ce qui facilitera son déploiement dans les DSI et son utilisation au 
domicile des patients) et d'initier les travaux de R&D pour élaborer COVIRTUA Evaluation. 

"De nombreux professionnels de santé nous ont fait part de la pertinence thérapeutique de COVIRTUA 
Cognition pour d'autres populations de patients (personnes atteintes de maladie neurodégénérative ou 
souffrant de troubles psychiques)", selon Christelle MONNIER, dirigeante de COVIRTUA Healthcare. Une 
levée supplémentaire est donc prévue dans les prochains mois afin de poursuivre le développement de 
COVIRTUA Evaluation et d'adapter COVIRTUA Cognition à d'autres indications thérapeutiques. 

 

 

A propros de French Tech Seed 

French Tech Seed est un programme national de financement des start-
ups high tech, porté par Bpifrance, qui s’inscrit dans le plan Deep Tech, 
priorité du Gouvernement, pour dynamiser la croissance et l’emploi en 
France dans ce domaine à fort potentiel. French Tech Seed (FTS) a pour 
vocation de soutenir les start-ups innovantes de la Deep Tech et de la 
High Tech qui ont un important besoin financier pour amener leurs 
produits et services sur le marché, afin de dérisquer et de favoriser leur 
développement en amont de leur chaîne de valeur. La spécificité du 
financement FTS est de constituer un levier supplémentaire de 
financement dès les premiers tours d’amorçage de ces start-ups, en 
complément d’une levée de fonds auprès d’investisseurs privés. 

 

Pour plus d’informations sur COVIRTUA Healthcare : www.covirtua.com  
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