Présentation des projets e-santé
financés par le programme Investissements d’avenir
dans le cadre des 2 premiers appels à projets e-santé (2012, 2013)

15 & 16 décembre 2014
Espace Laroque,
Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes
14, avenue Duquesne 75007 PARIS

Objectifs
Une trentaine de projets ont été sélectionnés en 2012 et 2013 dans le cadre des deux
premiers appels à projets e-santé financés par le Programme Investissements d’Avenir.
Certains se sont achevés récemment, d’autres sont à mi-parcours.
Ces projets innovants et prometteurs couvrent des champs majeurs de la e-santé :
télémédecine, prise en charge à domicile de personnes atteintes de maladie chronique,
facilitation du maintien à domicile de personnes fragiles, coordination des acteurs
sanitaires et médico-sociaux, information des patients, serious games, dispositif
médicaux ou objets connectés…
Ces deux journées à caractère informel vous permettront de prendre connaissance de
ces projets.
Chaque consortium exposera sa vision stratégique et opérationnelle et présentera ses
produits ou services à l’ensemble des participants (30 minutes par projet). En parallèle,
des espaces de démonstrations dédiés favoriseront les échanges.
Vous trouverez ci-après le programme complet de ces 2 journées. L’inscription est
gratuite, mais obligatoire.
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Programme prévisionnel
Lundi 15 décembre matin
8:30 |

Accueil

9:00 |

APAR
Logiciel à destination des orthophonistes aidant à la prise en charge de patients aphasiques et
pouvant être utilisé à domicile par les patients
GERIP, UNIVERSITE LYON 2 (EMC)

9:30 |

COMIN
Nébuliseur communiquant et plateforme de télémédecine associée
TELEMAQ, RIVIERA WAVES

10:00 |

DiffEOS
Solution de téléimagerie facilitant le déploiement de systèmes d'imagerie EOS dans un contexte
de mutualisation des plateaux d'imagerie
EOS, GLOBAL IMAGING ON LINE

10:30 |

Encyclopédie des gestes médicaux
Réalisation de contenus d'information multimédia à destination des patients et couvrant les
principaux gestes médicaux et opérations chirurgicales, et de la plateforme de gestion de ces
contenus
PERSOMED, ACTIVE DEVELOPPEMENT, CALLIMEDIA

11:00 |

Living Assistant Robot
Assistant domotique et environnement de domotique facilitant le maintien du lien social et une
télésurveillance active
CREDIT AGRICOLE, DIATELIC, INRIA, ROBOSOFT

11:30 |

Stream
Dispositif médical visant à maintenir l'autonomie des personnes âgées via l'optimisation des
fonctions d'équilibration, l'automatisation de la fonction posturale, et une stimulation cognitive
et motrice adaptée
FOVEA INTERACTIVE, MUTUALITE FRANCAISE CODE D'OR, UNIVERSITE DE DIJON

12:00 |

Techvie
Service mobile et interactif d'éducation à la santé et de suivi de paramètres physiologiques dans
le cadre des cures thermales
HELILEO, 2MORO, AQUI O THERMES, SPORT CONTRÔLE

Lundi 15 décembre après-midi
14:00 |

Cardiauvergne
Coordination de la prise en charge et télésurveillance à domicile de patients souffrant
d'insuffisance cardiaque grave
GCS CARDIAUVERGNE, ALMERYS
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14:30 |

Diabétic
Kit d'accompagnement de patients diabétiques
RUNWARE, CHU DE LA REUNION, UNIVERSITE DE LA REUNION

15:00 |

E-care
Plateforme et capteurs automatisant la détection des situations à risques pour des patients
atteints d'insuffisance cardiaque (stade III)
NEWEL, CENTICH, CHU Strasbourg, Université Haute Alsace de Mulhouse, Université de
Technologie de Belfort-Montbéliard

15:30 |

Echronic-Enephro
Plateforme de télémédecine pour le dépistage et la prise en charge de patients atteints
d'insuffisance rénale chronique
PHARMAGEST INTERACTIVE, ALTIR, AURAD AQUITAINE, CHU BORDEAUX, CHU LILLE, CHU NANCY,
DIATELIC, DOMEDIC EUROPE, INSTITUT MINES TELECOM

16:00 |

Sympad
Système de suivi des patients chroniques en pharmacie ou à domicile
MEDECIN DIRECT, 2CSI, ARIANA PHARMACEUTICALS, CEA LETI, INSTITUT MINES TELECOM

16:30 |

VHP Interactive
Service de télésurveillance et d'éducation thérapeutique pour des patients diabétiques de type II
SPIE COMMUNICATIONS, COMEARTH, CNRS, INOVELAN

17:00 |

Vigilance 2
Plateforme de partage d'alertes de nature sociale ou médico-sociale entre intervenants du
secteur de l'aide à domicile
ISAS, ASALEE, INFORMED 79, ORANGE

Mardi 16 décembre matin
8:30 |

Accueil

9:00 |

A-TEL
Solution de téléobservance compatible avec la plupart des dispositifs de pression positive
continue
GERI Communication, AVAD ASSISTANCE, CNRS (ICMCB)

9:30 |

Bodyscoring
Réseau de capteurs pour le suivi à domicile (état de santé, activité physique)
ESPHI, UNIVERSITE EVRY (UBIAE), UNIVERSITE SUD TOULON VAR (PROTEE, HANDIBIO)

10:00 |

Dermadom
Plateforme de télédermatologie couvrant différents contextes d'usages et reposant sur
l'utilisation de smartphones et tablettes
DEGETEL, APHP, ECOLE CENTRALE PARIS, ESII, NEOSESAME

10:30 |

Eclairage
Plateforme de services favorisant la coopération et la coordination des acteurs sanitaires et
médico-sociaux prenant en charge les personnes âgées ou en perte d'autonomie
ALTRAN, ADAMA CONSEIL, ADESSA A DOMICILE, BEMOBEE, BLUE LINEA, CEV, DOMIDOM SOINS,
FREGIF, MEDI'CALL CONCEPT
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11:00 |

Licorne
Plateforme de coordination sanitaire et médico-sociale assurant la continuité de la prise en
charge des patients, de l'hôpital au domicile
AGFA HEALTHCARE, CHU NICE, RADHIUS, UNIVERSITE NICE SOPHIA ANTIPOLIS

11:30 |

Mado
Bouquet de services pour le maintien à domicile des personnes fragiles
SESIN, ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE FORMATION EN SANTE, CHU BASTIA, CORSSAD,
SITEC, UNIVERSITE AIX MARSEILLE, VISIO SANTE

12:00 |

Telemedinov
Plateforme de télémédecine visant à améliorer la médicalisation des EHPAD par des
téléconsultations (dermatologie, gériatrie, opthalmologie)
RIOLI TELESANTE CONSULT, ARCAN SYSTEMS, BE FREE NETWORKS, SIEMENS

Mardi 16 décembre après-midi
14:00 |

Asim
Serveur de communication et d'interprétation de données issues de capteurs médicaux, destiné à
faciliter le maintien à domicile des personnes âgées
VITY TECHNOLOGIES, KAPTALIA MONITORING, UNIVERSITE BRETAGNE SUD

14:30 |

Az@game
Dispositif visant à évaluer et à favoriser le maintien de l'autonomie dans la maladie d'Alzheimer
et les pathologies assimilées
GENIOUS, IDATE, INRIA, UNIVERSITE NICE (COBTEK)

15:00 |

E-change
Dispositif d'assistance (préparation et guidage) pour inciter les personnes âgées à sortir de chez
elles et aller faire leurs courses
CASINO, ESSILOR, EUREVA, ISIDOR, OKTAL, ORANGE, PROBAYES, REUNICA, STREETLAB, THINK
AND GO

15:30 |

Icare
Bouquet de services et solutions domotiques pour aider au maintien à domicile des personnes en
perte d'autonomie
LEGRAND, APHP, AUTONOM'LAB, CHU LIMOGES, FONDATIONS CAISSES D'EPARGNE POUR LA
SOLIDARITE, INOVEO, MEDIALIS, ORANGE, WISY

16:00 |

Révad
Plateforme de services pour l'autonomie, la sécurité et le bien-être des personnes dépendantes
SANTECH, ARCHOS, I-PORTA (groupe ICADE), KTM ADVANCE, MEDECIN DIRECT, MEDIALIS, ORT,
STREETLAB

16:30 |

Siet
Plateforme de services (lien social, prévention, suivi médical) pour les personnes âgées ou en
perte d'autonomie
TMM SOFTWARE, ACPPA, ARCAN SYSTEMS, CHU LILLE, INSTITUT POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE
(LCIS), MOB IN LIFE, UNIVERSITE LYON 1 (SIS)

17:00 |

Village
Bouquet de services interactifs et évolutifs pour la stimulation des capacités cognitives et
émotionnelles des séniors
ALTERA, ASSOCIATION INNOVATIONS ALZHEIMER, UNIVERSITE DE MONTPELLIER (LIRMM),
INSTITUT MINES TELECOM
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