Membres

Contact
tic-sante@poles-idf.org

DUNAND Jean-Marie
DOCAPOST-Groupe La Poste

LORIEUX Christophe
Santech

FAGGION Jérôme
MainCare

PICARD Robert
Forum LLSA

GEA Manuel
Bio-Modeling Systems

RIPART Alain
Expert indépendant

GHRENASSIA Florence
OTT&PI AP-HP

SCHLOSSER Valérie
MGEN

AYACHE Christelle*
Cap Digital

GUICHARD Jacques
Représentant Systematic

SLAMITZ Esther*
Systematic

CALA Christopher
Air Liquide

HUOT Charles
Temis

SIRVEN Sophie
Incubateur e-Santé Boucicault

JASKAREZC Elie*
Medicen

VIGNERON Vincent
Genopole

LEVASSEUR Laurent
Bluelinea

*Secrétaires permanents

BOUREZ Jean-Marc
Président
Sanofi
BENHABILES Nora
Vice-présidente
CEA
GESNOUIN Philippe
Vice-président
Inria

CALINAUD Christine
LabSanté
DIDI Thierry
EELEO

Les actions des pôles sont soutenues par :

PRÉFET
DE LA RÉGION
D'ILE-DE-FRANCE

Le programme bénécifie
du soutien du Fonds Social
Européen et du Fonds Européen
de Développement Régional

COMMISSION
une initiative interpôle
unique en Europe

Objets & enjeux
La Commission TIC & Santé Paris Région contribue
à ces avancées en réunissant et mobilisant
les capacités d’innovation et le dynamisme
des acteurs privés et publics des trois pôles,
en vue de stimuler les opportunités pour accélérer
le développement de cette filière industrielle.
L’initiative interpôle TIC & Santé fédère depuis
2010 les expertises des écosystèmes des trois
pôles en rassemblant les différents professionnels
du domaine, représentant plus de 500 entreprises,
laboratoires de recherche et professionnels de
santé français.

Les pôles de compétitivité Cap Digital,
Medicen et Systematic associent leurs
compétences et leurs écosystèmes au sein de
la Commission TIC & Santé Paris Région qui
réunit 22 membres, experts pluridisciplinaires
et représentatifs de l’écosystème des trois
pôles.
Les technologies de l’information
et de la communication (TIC)
jouent un rôle grandissant dans le
domaine de la santé et du
bien-être et sont un levier
d'évolution des pratiques de santé
et médico-sociales.
Les enjeux industriels et économiques liés au
développement et au déploiement de ces solutions
sont multiples : enjeux de compétitivité,
de structuration des acteurs, mais aussi de sécurité,
d'utilisabilité des solutions et d'émergence de
nouveaux business models.

Depuis 2010, les pôles ont organisé dix workshops
d’émergence de projets réunissant 200 acteurs en
moyenne. 39 projets d’innovation TIC & Santé ont
été labellisés par les pôles puis financés par l’Etat,
pour plus de 250 M€ d’investissement de R&D et
100 M€ d’aides publiques.
En partenariat avec les institutionnels/clusters en
fort lien avec la Commission TIC&Santé :
• l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France (ARS),
• le Conseil général de l’économie, de l’industrie,
de l’énergie et des technologies (CGE)
• France Silver Eco (ex CNR Santé),
• Silver Valley
• Incubateur e-Santé Boucicault, Paris&Co
Les trois pôles sont également "networking
partners" du KIC Health (EIT Health)
http://eit.europa.eu/eit-community/eit-health

Rôles & actions
RÔLES

ACTIONS

IDENTIFIER LES SYNERGIES ET
MUTUALISER LES EFFORTS

FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DE
L’ECOSYSTEME LOCAL

organiser et faciliter les relations qualifiées
entre acteurs en vue de stimuler
les opportunités pour accélérer
le développement de cette filière industrielle.

DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ DE
L’ÉCOSYSTÈME FRANCILIEN
D’INNOVATION EN E-SANTÉ
et soutenir l’ambition d’être plus impactant et
plus influent sur la scène internationale.

DENSIFIER LES RELATIONS
START-UP, TPE, PME, ETI &
GRANDS-GROUPES
pour accéder à une masse critique et catalyser
l’émergence de projets collaboratifs
public-privé et ainsi l’accès aux financements.

ETRE FORCE DE PROPOSITION
auprès des tutelles et des organismes
règlementaires et d’accès au marché.

Réunion plénière TIC & Santé bi-annuelle
Information sur les appels à projets
Table ronde
Emergence de projets / présentation
de compétences
Networking
Ateliers thématiques
Outil de Veille collaborative
Groupes de travail
Big Data / Smart Data
Business models, usages et évaluation
Marqueurs en santé

FAVORISER LE DEVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES
A L’INTERNATIONAL
E-Health Week à Riga, en Lettonie (mai 2015)
Digital Roadshow Health & Wellbeing à San
Paulo, Brésil (octobre 2015)

