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détérioration de sa vue, l’application

enverra une alerte au médecin et au

malade, qui reprendra contact avec

son spécialiste », explique Edouard

Gasser. De quoi, espère-t-il, réduire

le nombre d’examens de routine,

souvent inutiles, pour déclencher les

rendez-vous médicaux seulement en

cas de besoin.

Pour valider la performance

de l’application, un essai clinique va

être lancé avec 60 patients, grâce à un

tour de table de 2,5 millions d’euros

bouclé début mars auprès du fonds

iBionext, spécialisé dans le dévelop-

pement de start-up dans le domaine

de la santé. Les résultats pourraient

appuyer une demande de prise en

charge par la Sécu. Commercialisé à

l’automne prochain, ce jeu séduira-

t-il les seniors, qui représentent la

grande majorité des patients atteints

par ces maladies souvent liées au

vieillissement? « Les personnes âgées

de 65 ans et au-delà sont de plus en

plus nombreux à être équipés de

smartphones, et à s’en servir pour

jouer », assure Edouard Gasser. Rien

qu’en Europe et aux Etats-Unis, le

marché potentiel compterait 2 mil-

lions de patients – sans parler de la

Chine, où les besoins sont colossaux

et les médecins, très rares. A l’avenir,

ces jeux de télésurveillance pour-

raient s’appliquer à d’autres patho-

logies. Comme le suivi des patients

bipolaires et des dépressifs, ou l’ac-

compagnement des enfants atteints

d’hyperactivité ou présentant des

troubles de la concentration. 

O riginaire des Vosges,

avec un oncle géné-

raliste et un père

dentiste, Edouard

Gasser a depuis tou-

jours été sensibilisé aux difficultés

d’accès aux soins et à la désertifica-

tion médicale. Ce trentenaire, fou de

jeux vidéo, n’a donc pas hésité long-

temps avant de se lancer l’an dernier

dans l’aventure Tilak Healthcare. Cet

ancien directeur de production chez

Gameloft, un spécialiste de l’édition

de jeux sur mobile, a en effet été sé-

duit par le concept de cette start-up,

qui pourrait bien contribuer à désen-

gorger les cabinets des ophtalmo-

logues  : des jeux sur smartphone

capables d’évaluer l’acuité visuelle

des patients, sans intervention du

médecin. Un concept mis au point

avec, entre autres, deux pontes du

Centre hospitalier national d’ophtal-

mologie des Quinze-Vingts, à Paris. 

Première cible, les patients at-

teints de dégénérescence maculaire

liée à l’âge (DMLA) ou de rétinopa-

thie diabétique. Des maladies qui né-

cessitent un suivi régulier. « L’ophtal-

mologue prescrira le jeu à ses

patients, qui l’utiliseront une à trois

fois par semaine. Si les résultats ob-

tenus par le joueur montrent une

Non, les écrans ne font pas
forcément mal aux yeux! 
La start-up Tilak Healthcare 
a développé un jeu pour
smartphone destiné à évaluer
l’acuité visuelle des patients.
par Stéphanie Benz
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TILAK HEALTHCARE

RÉINVENTE LA MÉDECINE

À DISTANCE

• 2,5 millions d’euros levés

auprès du fonds iBionext

• 60 patients participeront 

au premier essai clinique

• 2 millions de clients

potentiels en Europe 

et aux Etats-Unis.

Les jeux vidéo au secours 

des ophtalmologistes

Prévention Edouard Gasser, DG de Tilak Healthcare, 

veut désengorger les cabinets d’ophtalmologie. 


