Bloom Up remporte le prix « Start-up »
Lors du Congrès Français de Psychiatrie à Lyon, les
cliniques psychiatriques ont récompensé la société
Bloom Up qui innove au service de la santé
Paris, le 1er décembre 2017 – C’est la société Bloom Up qui a remporté le prix start-up
du 9ème Congrès Français de Psychiatrie qui se déroule à Lyon jusqu’au samedi 2
décembre.
Bloom-up développe une application pour la prise en charge de la dépression, à destination
des médecins (généralistes ou spécialistes) et des patients. Elle combine des méthodes
innovantes de soins ayant individuellement fait preuve de leur efficacité dans le traitement des
épisodes dépressifs.
L’hospitalisation privée est présente à ce congrès qui a pour thème : « La psychiatrie en
mouvement ». Les débats, qui réunissent toutes les composantes de la psychiatrie française,
portent notamment sur les nouveautés en santé mentale, les changements dans les pratiques
ainsi que sur des sujets d’actualité comme le suivi pédopsychiatrique des adolescents
radicalisés
Le prix "Start-up”, lancé par la branche psychiatrie de la FHP, a pour vocation de récompenser
une initiative innovante en santé mentale.
« Le projet que nous distinguons est parfaitement en phase avec l’objectif de notre prix qui
est de favoriser les rapprochements entre les start-up novatrices, comme Bloom Up, et les
cliniques psychiatriques. En effet, dans bien des domaines de la psychiatrie, les nouvelles
techniques offrent de vraies opportunités pour enrichir le soin » a déclaré le Dr Olivier Drevon,
président de la FHP Psychiatrie.
« Il est important de promouvoir l’innovation, surtout quand il s’agit d’un projet d’avenir porté
par une start-up prometteuse » a déclaré Lamine Gharbi, président de la FHP. « Bloom Up
fait un très beau premier lauréat pour ce prix destiné à donner un coup de projecteur sur des
entreprises méritantes qui mettent leur savoir-faire au service de la santé. C’est aussi notre
rôle de les soutenir afin qu’elles apportent rapidement des innovations pertinentes dans nos
établissements.»

Bloom Up aura l’opportunité de présenter son projet lors d'un Conseil d'Administration de la
FHP-Psychiatrie et le projet, récompensé d’une dotation de 1000 euros, fera également l'objet
d'une communication de la Fédération à destination de ses 170 établissements adhérents
Le jury était composé des professionnels de santé suivants :
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Membres du Bureau de la FHP-Psychiatrie :
o Dr Olivier Drevon, Président.
o Dr Frédéric Lefebvre, Vice-Président.
o Alain Longone, Vice-Président.
Audrey Fontaine, Présidente de l’association française des étudiants en psychiatrie
(AFFEP).
Pascal Mariotti, Directeur du CH Le Vinatier (Lyon)
Dr Eric Sermet, psychiatre à la Clinique Champvert (Lyon)
Pr Pierre Thomas, Responsable de pôle CHRU de Lille.
Dr Sylvie Ynesta, Référent régional "psychiatrie et santé mentale- santé des détenus",
ARS Auvergne – Rhône Alpes.
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