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Lancement des Trophées 2015 de la e-santé : tremplin pour la santé de demain 
9e édition de l’Université d’été de la e-santé 

 

 

 

 

 

 

Plateformes web de coopération professionnelle, applications mobiles, serious games, systèmes d’informations, 
robotique, réseaux sociaux de patients… Habiles alliages entre technologies numériques et monde de la santé et de 
l’autonomie, ces innovations visent à répondre aux enjeux actuels du système de santé en termes d’efficience, de 
qualité et de sécurité. La santé de demain se dessine aujourd’hui. 

Organisés dans le cadre de l’Université d’été de la e-santé, les Trophées de la e-santé soutiennent et récompensent les 
solutions et les applications dans le domaine des technologies de l’information et de la communication pour la santé, 
valorisant ainsi la filère et les acteurs de la e-santé. Ouvert aux entrepreneurs, chercheurs et professionnels de santé, 
français et internationaux, le dossier de candidature est disponible en téléchargement sur le site www.universite-
esante.com et peut être déposé jusqu’au lundi 18 mai 2015.  

Outre la visibilité offerte par l’Université d’été qui rassemblera plus de 600 participants à Castres du 1er au 3 juillet, les 
lauréats bénéficieront d’un parrainage précieux pour le développement de leurs projets.  

« Ce Trophée a été pour moi une surprise et un véritable encouragement. L’impact 
médiatique a été immédiat, nous avons eu plusieurs articles dans la presse nationale, 
les échanges qui ont suivi avec notre parrain nous ont permis de gagner beaucoup de 
temps dans la mise en place du plan stratégique. On peut parler d’un impact direct 
sur le développement du projet », relate Nicolas Giraudeau d’e-DENT aux côtés de 
Elie Cohen, directeur général de Consort NT. 

 

Au moins huit Trophées pour incarner la diversité de la e-santé 

 « La e-santé est un secteur varié qui s’articule autour de nombreuses solutions, tant produits que services. Professionnels 
ou non, les acteurs eux-mêmes sont multiples. Nous avons ainsi déterminé 5 catégories et 3 prix spéciaux pour refléter 
au maximum la diversité des domaines d’applications des technologies à la santé, sans oublier les étudiants », déclare 
Virginia Doan, responsable de l’Université d’été de la e-santé. 

 

5 catégories  

1. Télémédecine 
Téléconsultation, téléexpertise, télésurveillance, téléassistance. 

2. Autonomie et maintien à domicile 
Domotique, géolocalisation, détecteurs de chute ... 

3. M-Santé 
Applications mobiles, télémedecine mobile ... 

4. Réseaux sociaux de patients ou acteurs de santé 
Portails Internet/espaces de veille, d’échanges et de partage des 
connaissances pour patients/familles/accompagnants/soignants...  

5. Projets étudiants 
Projets réalisés par des étudiants dans le domaine de la e-santé. 

3 Prix spéciaux 

- Grand Prix Pierre Fabre 
- Coup de cœur du jury 
- Prix des Internautes 
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Etablissements de santé, professionnels de santé, associations de patients et d’aidants, acteurs de la protection sociale, 
entreprises du secteur des technologies et de la santé, chercheurs, enseignants, étudiants, au niveau français comme 
international, tous peuvent participer en téléchargeant le dossier de candidature disponible sur le site www.universite-
esante.com et en le retournant jusqu’au lundi 18 mai 2015.  

 

Les Trophées de la e-santé : de la visibilité pour les candidats grâce à l’Université d’été… 

En participant aux Trophées de la e-santé, les candidats bénéficient d’une visibilité accrue sur l’ensemble des supports 
de communication de l’Université d’été de la e-santé 2015, avant, pendant et après l’évènement : livrets et programme, 
e-mailing, site internet de l’évènement, web TV e-santé. Les préselectionnés sont auditionnés par le jury des Trophées de 
la e-santé en public et en streaming live sur www.tv-esante.com.  

Depuis 9 ans, l’Université de la e-santé accueille sur le site de l’école d’ingénieurs ISIS à Castres plus de 600 participants 
pendant 3 jours début juillet. Acteurs et décideurs pour l’innovation dans la santé de demain se retrouvent autour de 
conférences, tables-rondes, ateliers, dans une ambiance « campus » propice aux échanges et aux rencontres. 

 

…et des opportunités de développement grâce au parrainage 

Les lauréats des Trophées de la e-santé 2015 bénéficieront d’une présentation publique, animée par un journaliste et 
retransmise en direct sur la web TV e-santé (www.tv-esante.com). Les lauréats se verront décerner, lors de la soirée du 
jeudi 2 juillet 2015, le Trophée et une dotation en numéraires. Le Grand Prix est doté de 4 000€ et les autres catégories 
(dont le prix Coup de Cœur) de 2 000€ chacune. 

De prestigieux sponsors tels que Pierre Fabre, Thales, Consort NT, Harmonie Mutuelle, Alere sont accueillis par 
l’Université de la e-santé. En tant que parrains, ils s’engagent à ouvrir leurs portes, à apporter leur soutien et à 
accompagner à terme les futurs lauréats. « On conçoit le parrainage comme un veritable levier à l’innovation. C’est pour 
nous un moyen d’ouvrir nos réseaux, d’apporter nos expertises et le cas échéant d’aboutir à des accords commerciaux », 
indique Olivier Lamarque, directeur des opérations institutionnelles des laboratoires Pierre Fabre. Cet accompagnement, 
principalement basé sur du conseil et du soutien stratégique pour structurer le projet ou l’activité du lauréat, se fera lors 
de rencontres dans les mois qui suivront la remise des prix.  

 

« Les projets comme le nôtre ont besoin de se faire connaître pour émerger 
dans le monde de la santé. Ce Trophée a été une véritable fusée de lancement 
au niveau communication et notoriété. Nous avons eu de nombreux contacts, 
cette ouverture a été d’un apport indéniable pour le projet », témoigne Jean-
Pierre Mayer, directeur de Millinav, lauréat 2014 du Grand Prix Pierre Fabre 
pour le projet ‘’prothèse pro active du genou’’. 

 

 

 
Pré-inscriptions à l’Université d’été : http://www.universite-esante.com/fr/pre-inscriptions-2015 

En savoir plus : http://www.universite-esante.com/fr 
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