
   
 

 

           Paris, le 9 mars 2023.  

     Communiqué de presse du collectif Femmes de Santé 
 

Paola Craveiro, remporte l’appel à projets Femmes de Santé avec 
son projet Vulvae. 
 
 

Paris, le 9 mars 2023 – Paola Craveiro remporte l’appel à projets Femmes de Santé avec son projet 

Vulvae. Cette deuxième édition a été organisée par le collectif Femmes de Santé à l’occasion de la 

Journée Internationale des Droits des Femmes, dans le cadre de la création de l’Institut Français de 

la Santé de la Femme, en présence de Madame la Ministre Agnès Firmin le Bodo, Ministre déléguée 

auprès du ministre de la Santé et de la Prévention, chargée de l'Organisation territoriale et des 

Professions de santé. 

 

Une start-up dédiée au développement de solutions de parcours de soins pour les personnes 

souffrant de douleurs vulvaires chroniques 

Vulvae propose différents services : 

- une application de suivi de sa santé vulvaire pour comprendre 

les causes de ses douleurs et ce qui peut les atténuer au quotidien, 

afin d'agir, en partenariat avec un·e soignant·e 

- des programmes d'accompagnement thérapeutiques 

numériques, qui permettent aux personnes d'accéder à des 

exercices, des informations et des conseils de médecine du mode 

de vie pour prendre en charge une partie de leur soin chaque jour. 

- des formations à destination des professionnels de santé, pour 

favoriser une meilleure prise en charge des patientes. 

- des outils d'éducation thérapeutique, pour apprendre sur la 

vulve, ses pathologies, ses douleurs et les solutions qui existent. 

        Image : Paola Craveiro, lauréate de l’appel à projets. 

 
Les diverses solutions sont aussi bien destinées aux patientes qu’aux professionnels de santé. 
 
 
Un accompagnement personnalisé 

Paola Craveiro remporte l’accompagnement de l’équipe du collectif Femmes de Santé et de ses 

partenaires :  

- une visibilité médiatique dans les revues du groupe 1Health, spécialisé dans le secteur de la 
santé,  

- un jour d’accompagnement en communication par Alice de Maximy, fondatrice du collectif 
Femmes de Santé, et son équipe, 

- deux jours d’accompagnement au développement commercial par Manuel Biota, associé du 
Groupe CF Advisory et responsable de la branche conseil, spécialisé dans l’accompagnement 
des dirigeants et start-uppeurs en pilotage opérationnel d’entreprise, 



   
 

 

- une formation aux relations presse et à la prise de parole par Marie-Christine Lavaux, 
fondatrice de Garance Conseil,  

- Un accompagnement en fonction des besoins des partenaires du collectif qui le souhaitent. 
 

 

Trois lauréates Prix « coup de cœur du jury » 
 

Marianne Lainé, Raphaëlle Taub et Charlotte Berthaut ont 

également été nommées Prix « coup de cœur du jury ». 

Marianne Lainé a fondé l’Institut Médical Simone Veil, modèle 

unique en France d'organisation des soignants pour la prise en 

charge des femmes en demande d'IVG. Raphaëlle Taub porte le 

projet Matricis.ai, un logiciel d'intelligence artificielle pour aider 

les radiologues à diagnostiquer l'endométriose. Charlotte 

Berthaut, qui porte le projet Dépist&vous, une plateforme 

digitale destinée à accompagner chaque personne vers une 

Image, de gauche à droite : Raphaëlle Taub, Paola Craveiro, Marianne Lainé. 

prévention efficace et un dépistage précoce des cancers. 

 

Quelques chiffres clefs sur l’événement  

- 4 parrainages et haut-marrainages ministériels : 

o Le haut-marrainage de Madame Isabelle Rome, Ministre déléguée auprès de la 

Première ministre, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité 

et de l'Égalité des chances, 

o Le parrainage de Monsieur François Braun, Ministre de la Santé et de la Prévention, 

o Le parrainage de Monsieur Stanislas Guerini, Ministre de la Transformation et de la 

Fonction Publiques, 

o  Le haut-marrainage de Madame Agnès Firmin Le Bodo, Ministre déléguée auprès du 

ministre de la Santé et de la Prévention, chargée de l'Organisation territoriale et des 

Professions de santé. 

- Plus de 250 personnes en présentiel et à distance 

- 13 projets présentés 

- 1 Lauréate (Paola Craveiro avec son projet Vulvae) et trois prix « coup de cœur du jury »  

- 1 table-ronde « Femmes et confiance dans notre système de santé » 

 

A propos du collectif Femmes de Santé 

Fort de plus de 2600 membres, le collectif Femmes de Santé a pour missions de co-construire un système de 

santé plus juste, car plus équitable et plus égalitaire, et de faire avancer la santé par l’intelligence collective et 

pluridisciplinaire, grâce à la sororité.  

Le collectif promeut l’expertise et les initiatives des femmes de tous les horizons du secteur de la santé et 

favorise le partage des savoir-faire. Il propose aux femmes (et hommes) de Santé : un réseau d’entraide, une 

plateforme d’échange privée, des formations, des événements de networking, des interventions de femmes 

inspirantes, des groupes de travail, des publications et des podcasts.  

https://www.femmesdesante.fr/


   
 

 

Le collectif Femmes de Santé est également à l’initiative des Femmes de Santé de l’année, de la lettre ouverte 

remise au gouvernement demandant une stratégie nationale santé de la femme ainsi que d’une charte 

d'engagement signée par près de 400 médias, institutions publiques, sociétés ou personnes physiques. Cette 

charte invite les médias et autres sociétés du secteur de la Santé à s’engager vers une meilleure visibilité des 

femmes expertes. Et une liste de plus de 500 femmes expertes prêtes à intervenir sur les plateaux audio-visuels 

et dans les tables-rondes sur tous les sujets de Santé. 

Le collectif est porté par la start-up hkind. 
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