1er Appel à Manifestion d’Intérêt
TIC & Santé dédié à la PREVENTION PRIMAIRE
[AMI Prévention & Santé Connectée]
En vue du 26ème appel à projets du Fonds Unique Interministériel (FUI)
et des autres dispositifs de financements publics R&D existants, les
Pôles de Compétitivité TIC & Santé Paris Région, Cap Digital, Medicen,
et Systematic font appel à votre créativité et à vos capacités
d'innovation !

Déposez votre dossier au plus tard *le jeudi 17 mai 2018 à midi*
par mail à l’adresse : tic-sante@poles-idf.org

Objectifs de l’AMI "Prévention & Santé Connectée"
Mettre en action le thème stratégique de la prévention primaire pour faire émerger des projets de R&D
collaboratifs nationaux en lançant un appel à manifestation d’intérêt commun sur cette priorité majeure.
Un comité interpôle TIC & Santé est en charge de la gestion de cet appel à manifestation d’intérêt.
Définition de la prévention selon la HAS :
La prévention consiste à éviter l'apparition, le développement ou l'aggravation de maladies ou
d'incapacités. Sont classiquement distinguées :
- la prévention primaire qui agit en amont de la maladie (ex : vaccination et action sur les facteurs
de risque),
- la prévention secondaire qui agit à un stade précoce de son évolution (dépistages),
- la prévention tertiaire qui agit sur les complications et les risques de récidive.
Sont attendues en priorité : des propositions portant sur les problématiques liées à la prévention primaire
en santé pouvant être résolues à l’aide de solutions, services, produits, outils numériques.

Scénario proposé
"Mieux vaut prévenir que guérir. Cela reste certainement vrai. Comment cependant mieux prévenir ?"
La simple connaissance des risques et des bonnes pratiques ne suffit pas à nous faire adopter de meilleurs
comportements. La diffusion du numérique dans la santé, les outils de communications, les nouveaux
systèmes de monétisation ou bien encore l’économie collaborative combinés aux objets connectés, au big
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data ou à l’intelligence artificielle (pour employer des termes très entendus) peuvent-ils contribuer au
développement de solutions efficaces. L’apport des sciences humaines et sociales associées à la technologie
peuvent nous permettre d’identifier les moteurs de nos volontés et nous faire adopter au plus tôt les
bons comportements.
Le prévention primaire doit être la plus précoce mais être proposée pour tous les âges et à toutes catégories
de population. Une approche d’ensemble rééquilibrée et intégrée est préconisée car différents domaines et
sujets s’imbriquent et se complètent. A titre d’exemples et sans être exhaustifs : la santé de la personne et
ses comportements, l'aménagement de l'environnement, l'inclusion sociale ou bien encore le financement
dont la question du reste à charge
Quels sont les risques considérés comme prioritaire par l'usager final dans son écosystème qui vont induire
une meilleure attention ?
Quels solutions, services, produits pourraient permettre de répondre à cette question de fond et d’utilité
publique : comment mieux prévenir ?

Calendrier et suivi des propositions
Les Pôles Cap Digital, Medicen et Systematic vous invitent à :


participer à la 16ème réunion Plénière TIC & Santé Paris Région qui aura lieu le mercredi 11 avril
2018 de 9h à 14h au CNAM, Amphithéâtre de l’Abbé Grégoire – 292 Rue Saint-Martin – 75003 Paris
: http://tic-et-sante-paris-region.org/



soumettre votre manifestation d’intérêt TIC & Santé (modèle disponible ici) au plus tard le 17 mai
2018 à midi par mail selon le format et les modalités indiqué en Annexe de ce présent document.

Le Comité interpôle TIC & Santé examinera l’ensemble des propositions reçues, identifiera et consolidera
les sujets d’intérêt commun. A l’issue de cet examen, les porteurs de propositions seront contactés par leur
pôle de rattachement. En effet, le suivi de chaque proposition retenue sera délégué à l’un des 3 pôles qui
l’assurera selon ses procédures habituelles, jusqu’à l’étape de labellisation.
Les propositions issues de cet appel et labellisées recevront le visa commun aux trois pôles « TIC & Santé »,
apprécié des financeurs publics (gage de confiance, d’expertises et d’accompagnement en amont).

Dates à retenir
11 avril 2018 – de 9h à 14h

16eme Plénière TIC & Santé Paris Région au CNAM

17 mai 2018 à midi

Deadline envoi des « manifestations d’intérêt » en réponse à
l’AMI "Prévention primaire & Santé Connectée" à l’adresse ticsante@poles-idf.org

Semaine du 21 mai 2018

Retours aux porteurs de propositions par le pôle de rattachement
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Vos contacts
Pour tous renseignements et informations complémentaires, contactez vos correspondants TIC & Santé :
tic-sante@poles-idf.org


Coordinateur de l’interpôle TIC & Santé : Philippe Gesnouin, EIT Digital & EIT Health Project Officer,
Inria


Cap Digital : Christelle Ayache – christelle.ayache@capdigital.com



Medicen : Livia Aouizerate – laouizerate@medicen.org



Systematic : Esther Slamitz – e.slamitz@systematic-paris-region.org
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