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BODDY : BIENVENUE
EN E-THÉRAPIE

DES MÉDICAMENTS
TOMBÉS DU CIEL

© FLASH BIOLOGISTICS

L’APPLI. Une société bordelaise,
Boddy, a créé une appli qui vous
met en relation directe avec un psy.

Avec “Un psy dans ma poche”, plus besoin
de pousser la porte d’un cabinet, il suffit de
dégainer son téléphone. La société a recruté
une quarantaine de psychologues cliniciens
qui peuvent répondre soit par tchat soit en visiophonie. Il faut compter 4€ pour un premier
avis psy, 29€ pour une consultation de 30 minutes, 49€ pour une séance d’une heure dans
le cadre d’une thérapie.
« Nous sommes en train d’inventer un nouvel
usage qui viendra en complément de ce qui
existe déjà, à savoir la consultation en tête à

tête chez un psy », explique Jean-Etienne Durand, le fondateur de Boddy.
Nouveau public

L’appli se fixe pour objectif de désacraliser la
psychothérapie, la rendre plus accessible et
moins intimidante. Et de toucher donc un public nouveau : personnes isolées, expatriées,
jeunes... « Le coaching thérapeuthique est une
réponse, dans une société qui se questionne »,
assure Jean-Etienne Durand. Le vieux divan est
envoyé au placard au profit de la e-consultation
qui promet une réponse immédiate. Mais ne rêvons pas : toujours pas de solution miracle.•
boddy.io

L’INNOVATION. Les applications
civiles de drones ont le vent en
poupe. Nouveau service en vue,
la livraison de médicaments, testée cet été au CHU de Bordeaux.

Jusqu’ici, le transport urgent de médicaments
est essentiellement tributaire des voies terrestres, sujettes à embouteillages et autres aléas.
Avec le drone, aucune entrave ou presque.
C’est le pari fait par la branche Logistics de
la société d’origine messine Flash, présente
dans 18 pays, de l’Europe à la Russie en passant par le Maghreb. « Nous transportons des
échantillons biologiques, des produits sanguins, des produits pharmaceutiques (pour
Sanofi notamment) ou des prélèvements
environnementaux (analyse des eaux pour
Veolia, par exemple) », indique Diego Cerutti,
codirecteur de la branche santé et chargé du
développement.

Dans ce domaine, le drone aurait l’avantage
d’être plus rapide et moins coûteux, mais il
devra aussi répondre à des contraintes spécifiques : « Un retard de livraison ou un écart
de température de quelques degrés peuvent
rendre le produit inutilisable pour une analyse ou une opération chirurgicale », précise
Diego Cerutti. Au sein du consortium Drones
For Life qui développe ces solutions, Flash
Logistic apporte justement son savoir-faire en
termes de géolocalisation et de respect des
températures.
C’est au CHU de Bordeaux que les premiers
vols d’essai auront lieu cet été, et les prototypes au rayon d’action de 20 km prendront
soin, au début, de survoler les voies ferrées
pour limiter les risques. Si les tests sont
concluants, on pourrait voir ces pharmacies
volantes entrer en service dès 2017 dans le
ciel européen. •
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L’utilisation de drones pourrait faire gagner de l’argent et surtout un temps précieux

Jean-Etienne Durand et son appli Boddy

En bref

UNE SEMAINE CONTRE LE CANCER

BORDEAUX VOIT VERT...

La Ligue contre le cancer Gironde se mobilise
dans le cadre de la semaine nationale contre le
cancer, du 14 au 20 mars. Plusieurs événements
de prévention et d’information sont organisés cette
semaine à destination du grand public. Notamment
ce soir une mini-conférence sur le thème «
Quels droits pour le patient dans le parcours de
santé ?» Il sera question de l’accès au dossier, du
censentement éclairé, des essais thérapeutiques,
etc. En partenariat avec le barreau de Bordeaux.
18h-20h à l’espace Ligue de Nansouty (6 rue
Terrasson). Gratuit sur inscription : 05 56 94 76 41.

Vous ne rêvez pas : les portes de Bourgogne et
Dijeaux seront vertes toutes les nuits de cette
semaine. La ville participe aux Greenings, un appel
de l’organisme du tourisme irlandais à célebrer la

Saint-Parick à travers le monde.

... LES MOTOS VOIENT ROSE
Intrigué par ces dizaines de motos à ballons roses
qui ont défilé dans toute la ville hier ? C’était la
manif annuelle de Toutes en moto, qui lutte pour
l’égalité des sexes dans un univers réputé machiste.

INITIATIVE
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PAS D’ÂGE POUR LE GRAFF



 
  
 


 

Vernissage pas comme les autres, vendredi soir place Avisseau, où le street
artist avignonnais Goddog (avec le bonnet sur la photo) mettait la dernière
main à sa fresque sur le “M.U.R. de Bordeaux”. Contactée par l’Ehpad NotreDame de Bonne Espérance, à Saint-Augustin, l’asso Pôle Magnetic qui pilote
le projet a reçu la visite d’une poignée de résidents venus découvrir le graff et
même donner quelques coups de spray ! Mieux : bientôt, des artistes viendront
à l’Ehpad profiter de quelques murs à rénover pour de nouvelles rencontres.

