
Communiqué de presse

Nouveau partenariat : 
            HEALTHY MIND / GAMIDA

STRASBOURG, le 04/04/2019 - Healthy Mind, jeune start-up en pleine croissance et spécialisée 
dans le développement de solutions de réalité virtuelle thérapeutiques,  a le plaisir d’annoncer 
la conclusion d’un partenariat stratégique avec Gamida, entreprise spécialisée dans la distribu-
tion de dispositifs médicaux depuis 50 ans.  

Ensemble, Healthy Mind et Gamida souhaitent élargir le panel de solutions non médicamen-
teuses existant pour le bien-être des patients. En promouvant la réalité virtuelle thérapeutique, 
ils entendent lutter contre la douleur et l’anxiété des patients hospitalisés et ainsi améliorer 
leurs bien-être grâce à des outils innovants.  

Ce partenariat permettra de faciliter la distribution des dispositifs de réalité virtuelle dévelop-
pés par Healthy Mind sur l’ensemble des établissements de santé du territoire français. Grâce 
au réseau fort de Gamida , ces établissements pourront davantage se procurer les solutions de 
réalité virtuelle de Healthy Mind et ainsi proposer un nouvel outil améliorant l’expérience 
médicale de leurs patients.  

«  Je suis ravi qu'Healthy Mind puisse collaborer sur les prochaines années avec Gamida et toute son 
équipe d'experts reconnus dans la vente de dispositifs médicaux. Nous avons été plus que séduit par 
l'image que Gamida a su construire et conserver toutes ces années auprès de ses clients en France. 
Nous sommes également impatients de pouvoir travailler avec les partenaires établis de Gamida 
partout dans le monde pour élargir prochainement l'accès de notre dispositif médical innovant au 
plus grand nombre. » -Timothée Cabanne, CEO Healthy Mind. 

A PROPOS DE HEALTHY MIND

Healthy Mind propose aux établissements de santé 
des expériences de réalité virtuelle développées en 
collaboration avec des professionnels de santé pour 
relaxer et détourner l’attention de la douleur de 
patients hospitalisés. Ces environnements sont 
conçus avec des principes de psychologies avancées 
tels que l’hypnose, la cohérence cardiaque, la musico-
thérapie ou la colorthérapie. Leur solution, marquée 
CE dispositif médical de classe 1, est facilement 
implantable pour di�érents traitements médicaux, 
notamment dans les services d'anesthésie-réanima-
tion, urgences, soins palliatifs, oncologie, psychiatrie 
ou encore pédiatrie.. 

A PROPOS DE GAMIDA

Depuis plus de 50 ans, Gamida s'évertue à proposer 
des dispositifs médicaux de qualité, innovants, pour 
améliorer le bien-être des patients mais aussi pour le 
confort des utilisateurs. Gamida distribue des 
gammes complètes sur le marché français, mais est 
également fabricant de plusieurs produits "made in 
france", en collaboration étroite avec des médecins, 
qui franchissent les frontières et sont utilisés à travers 
le monde. 
Les dispositifs distribués par Gamida sont des produits 
de haute technologie et de haute qualité, toujours à la 
pointe de l’innovation.  

www.gamida.netwww.healthymind.fr


