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Le CHU de Lille lance un appel à projets 
pour accélérer la santé connectée
Mardi 5 novembre der-
nier, le CHU de Lille a 
lancé son « Défi Santé », 
un appel à projets doté 
d’une enveloppe d’un 
million d’euros pour faire 
émerger des solutions 
concrètes.

Le numérique sera au cœur 
de la santé et de l’hôpital du 
futur. Et ça, le CHU de Lille l’a 
bien compris. Pour accélérer 
le développement de la santé 
connectée, l’établissement a 
lancé mardi 5 novembre la pre-
mière édition de « Défi Santé », 
un appel à projets doté d’une 
enveloppe d’un million d’euros. 
Soutenu par Eurasanté et Eura-
technologies, ainsi que d’autres 
partenaires institutionnels, le 
CHU souhaite trouver des solu-
tions pour améliorer la prise en 
charge des patients et faciliter le 
travail des soignants.

« Le but est de faire émer-
ger des produits et des ser-
vices, mais aussi des projets 
innovants comme des applis 
ou objets connectés, pour 
répondre à des probléma-
tiques concrètes  : connecter 
la ville à l’hôpital  ; sécuriser 
la prise en charge hors de 
l’hôpital  ; dépister, suivre et 

mieux prévenir des patho-
logies chroniques grâce à la 
base de données  ; renforcer 
la prévention tout au long de 
la vie », détaille Frédéric Boiron, 
directeur du CHU de Lille.

Mise en place rapide
Pour cette première édition 

du « Défi Santé », le CHU table 
entre 50 et 70 candidatures 
envoyées par des chercheurs, 
porteurs de projets, startups et 
PME. Cependant, les solutions 
proposées doivent être rapide-
ment opérationnelles, pour une 
mise en place fin 2021. Il peut 

ainsi s’agir d’outils déjà existants 
mais qui n’ont pas encore été 
testés.

« On ne recherche pas for-
cément une idée neuve mais 
un objet ou outil qui sera 
expertisé par des profession-
nels. Il y a un foisonnement 
d’offres aujourd’hui, on va 
s’assurer que ce qui nous est 
présenté n’est pas un énième 
projet ressemblant à un autre 
déjà existant. L’idée n’est 
pas de faire joli mais d’être 
utile », prévient Frédéric Boiron.

Les six lauréats, sélectionnés 
par un jury au terme de l’exa-

men de leurs dossiers, se parta-
geront la subvention d’un million 
d’euros, en numéraire ou en 
nature. Ils pourront par ailleurs 
accéder aux locaux d’Eurasanté 
et Euratechnologies où ils trou-
veront le soutien nécessaire au 
développement de leurs solu-
tions.

Pour les intéressés, les lettres 
d’intention doivent être en-
voyées avant le 8 janvier 2020 
et les dossiers complets déposés 
avant le 20 mars. Les six lauréats 
seront annoncés le 27 mai lors 
du salon Santexpo.

Hervine Mahaud|

Le CHU de Lille lance la première édition de l’appel à projets Défi Santé. (©CHU de Lille)

*Les frais postaux vous sont offerts (valeur 13€).

Recevez l’actualité quiVOUS concerne !

Im
a
g
e
s

F
o
to

li
a
.c

o
m

2
4
0
1
7
1
6
5
0
0

15€
par trimestre

Abonnement Formule 100% Numérique

Le journal numérique :
c’est quoi et commentça marche ?

Abonnez-vous maintenant sur
croixdunord.com/abonnement

Paiement sécurisé - Commande rapide et facile
Foire Aux Questions

Archivez facilement vos numéros

Emportez votre journal sur tous vos écrans

Recevez votre hebdo dès 6h

SANTÉ : MEDICALIB VOUS AIDE

À TROUVER UN PRATICIEN À DOMICILE

« À 1 clic de vos soins à do-
micile » : voilà le slogan prôné 
par Medicalib. La plateforme 
en ligne qui permet de trouver 
facilement un.e infirmier.ère à 
domicile annonce qu’elle étend 
son offre aux kinésithérapeutes 
et sages-femmes, à Lille, en 
novembre.

Trouvez en moins 
d’une heure

« Grâce à son réseau de 
professionnels de santé 
libéraux, Medicalib permet 
aux Lillois de réaliser une 
demande de soins sur le site 
(en moins de 3 minutes) et 
d’être contactés dans l’heure 
pour une prise en charge à 
domicile ! », résume le service.

Doté d’un système de géolo-
calisation et de disponibilité en 
temps réel, il permet aux utili-
sateurs de « trouver en moins 
d’une heure un professionnel 
disponible », assurent les créa-
teurs du site.

Comment
ça fonctionne ?

Voici les étapes à franchir 
pour trouver le professionnel 
qui correspond à vos besoins :

1. le patient se rend sur le 
site et remplit le formulaire de 
demande de soins pour prendre 
rendez-vous ;

2. la demande de soins est 
transmise de manière géolocali-
sée aux professionnels de santé 
disponibles les plus proches de 
son domicile ;

3. en moins d’une heure, le 
professionnel de santé qui est 
disponible rappelle le patient 
pour finaliser la prise de rendez-
vous et effectuer les soins.

Des pros de confiance
Medicalib assure que les pro-

fessionnels inscrits sur son por-
tail sont tous diplômés d’Etat et 
répertoriés dans l’annuaire du 
site Améli.

Le spécialiste détaille que :
- les infirmiers, inscrits à 

l’ordre des infirmiers, ont effec-
tué trois années d’études théo-
riques et doivent justifier d’un 
minimum de 2 ans de formation 
au sein d’un hôpital ou d’une 
clinique ;

- les kinésithérapeutes sont 
inscrits à l’ordre des masseurs-
kinésithérapeutes et ont suivi 
une formation de 5 ans après le 
bac. Ils ont effectué des stages 
à l’hôpital ou en cabinet ;

- même chose pour les sages-
femmes, inscrit(e) s à l’ordre 
national des sages-femmes. Ces 
spécialistes ont suivi une forma-
tion de cinq ans post-bac, alter-
nant stages et cours théoriques.

Amandine Vachez
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