Lancement de l’appel à candidature
« Retour d’expériences :
Transformation des industries de santé par le numérique »
Vous êtes une industrie de santé ou une entreprise du numérique ?
Vous avez mis en place des actions de transformation numérique ?
Le groupe de travail « transformation numérique » du CSF
lance un appel à candidatures pour valoriser les meilleures pratiques
de transformation numérique en santé

Nous sommes fiers de soutenir le lancement de l’appel à candidatures « Retour d’expériences :
transformation des industries de santé par le numérique », organisé par FEFIS et Numeum avec le
support d’Accenture. Il s’inscrit dans le cadre du projet « Transformation numérique des industries de
santé » du Comité Stratégique de Filière des Industries et Technologies de Santé (CSF ITS).
Objectif : valoriser et porter les meilleures pratiques de transformation numérique en santé à la
connaissance de l’ensemble de l’écosystème, pouvoirs publics, citoyens, professionnels de santé et
entreprises de la filière
A qui s’adresse cet appel à projet ? Les conditions cumulatives de participation sont les suivantes
:
-

Être une entreprise des industries de santé ou de services numériques
Impliquer des équipes localisées en France et parlant français. Il pourra avoir une dimension
internationale
Justifier d’une première mise en œuvre sur le terrain
Avoir des usages réels pour les professionnels et établissements de santé ou médico-sociaux,
ou les citoyens avec une objectivation du service rendu

Répondre aux enjeux de numérisation à différents niveaux de l’organisation des entreprises et de leur
chaîne de valeur : recherche, développement, production, distribution, accès au marché, usages. Elles
peuvent concerner les processus internes à l’entreprise, mais aussi les processus externes et impliquer
les partenaires et les clients de l’entreprise. Elles peuvent avoir pour objectif d’améliorer la qualité et
l’efficience des processus de l’entreprise, mais aussi de créer de nouveaux produits ou services et
devenir des sources de création de valeur.
3 lauréats bénéficieront :
- D’un accompagnement d’Accenture sur une journée et demie de design thinking avec
l’innovative Paris Center pour déployer ou améliorer leur projet
- D’une visibilité accrue auprès des acteurs de l’écosystème présents lors du colloque
- D’une présentation devant un jury d’experts représentatifs de l’écosystème du numérique en
santé (représentants des établissements de santé, du numérique, du monde universitaire, des

patients,

institutionnels,

des

entreprises,

au

niveau

national

et

européen).

Les lauréats seront annoncés à l’occasion du colloque FEFIS-Numeum qui se tiendra en mars 2022.
Une candidature simplifiée en 4 pages maximum sur leur capacité à répondre aux critères suivants:
- Projet structurant pour la filière
- Accessibilité du projet
- Exemplarité du projet
Déposez votre candidature : https://lnkd.in/gCYac3tR

Avec le support d’

