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LEVÉE D’EMBARGO : MARDI 21 MAI - 15H00 
 
 

HIT INNOVATIONS TROPHÉES 
 

Pour la première fois, le salon HIT  récompense les professionnels 
et les sociétés les plus innovants du secteur IT appliqué à la santé  

 
 
 
C’est la première année que le salon HIT, le salon N°1 en France pour les TIC, les systèmes 
d’information et la e-santé, récompense les professionnels et les sociétés les plus innovants du secteur 
de l’IT appliqué à la santé avec HIT Innovations Trophées. 
 
Les HIT Innovations Trophées récompensent les modèles de demain, les solutions et les services 
créateurs de valeur pour les professionnels de santé. Parmi les 68 dossiers présentés, 16 finalistes ont 
été sélectionnés par un Jury de 14 experts du monde de la santé.  
 
 
 

La remise des trophées se déroule mardi 21 mai à 14h00  
salle S 03 (hall 7.3) 

 
 
 
Dans les quatre catégories retenues, les lauréats sont : 

▪ Prévention & diagnostic : VIDAL Sentinel • VIDAL 
▪ Traitement et éducation thérapeutique : Bliss • COMPAGNIE FRANÇAISE D'INFORMATIQUE 
▪ Accompagnement, suivi et coordination : ScanDM • EHTRACE 
▪ Valorisation de la donnée : DataGalaxy • DATA GALAXY 

 
Un Trophée « Coup de cœur » est décerné au projet SECCO by Vieconnect • VIECONNECT 
 
 
 
 
 
 
 
 

À Paris, du 21 au 23 mai 2019, le Salon international Santé et Innovation de la Fédération hospitalière de France 
(FHF) qui rassemble HopitalExpo, GerontHandicapExpo et HIT ainsi que le salon Infirmier, organisé par Paris 
Healthcare Week proposent aux acteurs et décideurs du secteur de la santé et du médico-social (usagers, 
soignants, experts, professionnels de santé…) impliqués dans le management, le numérique, l’équipement et la 
construction des établissements de santé, un rendez-vous unique en Europe conçu pour répondre à leurs attentes 
et besoins spécifiques.  
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LE JURY DES HIT INNOVATION TROPHÉES 2019 
 
Présidents du jury 
 

▪ Mr Enguerrand HABRAN - Directeur, Fonds FHF 
▪ Mr Cyrille POLITI - Conseiller Transition Numérique, FHF 

 
Membres du jury 
 

▪ Mr Eric BASEILHAC - Directeur des Affaires Économiques, Internationales et Affaires Publiques, Leem 
▪ Mme Corinne COLLIGNON - Adjointe au chef du service en charge de l’évaluation des Dispositifs 

Médicaux, Haute Autorité de Santé 
▪ Mr Sébastien DELESCLUSE - Interne de Santé Publique au CHU Amiens-Picardie. 
▪ Mr Pierre DESMARAIS, Avocat 
▪ Mr ROMARIC HERVO - Vice-Président en charge de la Stratégie du Réseau National, CHRU de Brest 
▪ Dr Olivier LE PENNETIER - Urgentiste, SAMU de Paris 
▪ Mr Chanfi MAOULIDA, Expert Numérique, Service de Santé des Armées / Direction des Systèmes 

d’Information et du Numérique (DSIN) 
▪ Mr Stéphane MICHAUD - Directeur des Soins, Coordonnateur Général, CHU de Poitiers 
▪ Mr Nicolas NOIRIEL - Délégué national, FNEHAD 
▪ Mme Géraldine SALORD - Associé fondateur, Metalaw Avocats Associés 
▪ Mr Mathieu TRYSTRAM - Responsable incubateur, Tech Care Paris&Co 
▪ Mr Guillaume WASMER - Directeur Adjoint Chargé du Développement et du Marketing, nehs 

 
 

LES LAURÉATS DES HIT INNOVATION TROPHÉES 2019 
 

Catégorie « Prévention & diagnostic » => VIDAL Sentinel • Société VIDAL • stand G37 
 

VIDAL Sentinel améliore l’efficience de l’analyse pharmaceutique et la prévention du risque 
iatrogène. L’entreprise propose une solution d’évaluation en temps réel du risque des prescriptions 
intra-hospitalières en combinant plusieurs catégories de facteurs : médicaments à risque, analyse 
biologique et profil du patient. VIDAL Sentinel est destiné aux pharmaciens hospitaliers, il facilite 
l’analyse pharmaceutique en décrivant les principaux risques et permet aux pharmaciens hospitaliers 
de prioriser les ordonnances à analyser. VIDAL Sentinel est alimenté par un flux de données issus du 
système d'information hospitalier (logiciel de prescription, des résultats d’analyses biologiques et 
d’autres variables du patient). Ces données sont analysées selon des règles métier qui combinent les 
notions de patient à risque et de médicament à risque. Un score de risque est ensuite attribué à chaque 
dossier. Ce score est systématiquement justifié et peut être exploité pour prioriser l'analyse. 
 

Informations complémentaires : www.vidal.fr 
 
 

Catégorie « Traitement et éducation thérapeutique » => Bliss • Société CFI • stand P56 
 

Le projet BLISS, est une application de réalité virtuelle à visée analgésique et apaisante, 
développée par L’Effet Papillon, une entreprise high-tech basée à Laval. Moment de détente, BLISS 
peut aussi bien être utilisé comme outil de relaxation que pour détourner l’attention lors de moments 
anxiogènes ou stressants comme une opération. 
 

L’application BLISS peut : 
▪ remplacer des molécules médicamenteuses 
▪ aider à dormir et à se divertir 
▪ réduire voire supprimer la douleur 

 

Le patient est équipé d’un casque qui ressemble à des jumelles sur les yeux et d’un casque-audio sur 
les oreilles. BLISS s’envisage comme un « Digicament » : son but est de soigner, en mobilisant le 
potentiel des technologies numériques. En milieu médical et hospitalier, BLISS est utilisé en 
remplacement de certains anesthésiants. Sa solution permet au patient de subir l’acte sans douleur ni 
désagrément.  
 

Informations complémentaires : www.leffetpapillon.net/le-projet-bliss  
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Catégorie « Accompagnement, suivi et coordination » => ScanDM • Société EHTRACE • stand G61 
 

Fondée en décembre 2015 par une équipe d’experts dans le domaine de la e-santé, la société Ehtrace 
est un éditeur qui développe des solutions applicatives pour les établissements de santé. Elle 
commercialise la solution ScanDM afin d'aider les établissements de santé à améliorer la 
traçabilité sanitaire et financière des dispositifs médicaux. 
 

La solution ScanDM est utilisée : 
▪ à la pharmacie pour réceptionner et inventorier les dispositifs médicaux, 
▪ au bloc opératoire pour tracer leurs usages sur les patients.  

 

Grâce à son système d'analyse des codes-barres standards et non-standards, les établissements de 
santé peuvent scanner tous les dispositifs médicaux implantables et non-implantables utilisés lors des 
chirurgies sans avoir besoin de tout ré-étiqueter. 
 

En salle d'intervention, ScanDM permet de tracer également le matériel stérilisable, le matériel 
biomédical, le personnel, les temps opératoires mais également de personnaliser et compléter la fiche 
d’écologie et les différentes checklists HAS. ScanDM dispose également d'une application web 
permettant aux contrôleurs de gestion d'effectuer des analyses détaillées des coûts par interventions. 
Ces analyses peuvent être effectuées en fonction de différents critères : type de chirurgie, procédure… 
 

Informations complémentaires : www.ehtrace.com/fr 
 
 

Catégorie « Valorisation de la donnée » => DataGalaxy • Société DATA GALAXY • Village Start-up 
 

DataGalaxy est une plateforme collaborative qui combine le « Crowd Sourcing » de la 
connaissance humaine des données et « Intelligence Artificielle » pour disposer d'un référentiel 
partagé des données dans les organisations. 
 

DataGalaxy propose de structurer la connaissance des données autour d'une vision à 360° : glossaire 
métier ; catalogues des sources de données, des traitements et des usages. 
 

DataGalaxy collecte automatiquement les métadonnées des différentes sources de données et 
applications via ses connecteurs. L'enrichissement se fait sur la base d'une combinaison de curation 
collaborative humaine et leur intelligence artificielle qui assiste les utilisateurs au quotidien. 
 

Informations complémentaires : www.datagalaxy.com/ 
 
 

Trophée « Coup de cœur » => SECCO by Vieconnect • Société VIECONNECT • stand B40 
 

SECCO by VieConnect TM est une solution connectée permettant de détecter la saturation d’une 
protection absorbante utilisée pour les personnes dépendantes incontinentes et de déterminer 
le moment opportun de change. 
 

Les capacités de son capteur représentent une plus-value car il est réutilisable-adaptable-autonome 
(18 mois sans recharge) et sans contraintes pour le porteur. Grâce à SECCO by VieConnect, 
l’exposition prolongée à l’humidité est supprimée, le confort, le bien-être des personnes dépendantes 
sont préservés et leur dignité respectée. Elles bénéficient d'un sommeil sans interruption et efficace, 
moins perturbées pendant la nuit, plus en éveil la journée. Cette solution facilite la prise en charge des 
personnes incontinentes pour les professionnels de santé car, une fois l’alerte reçue, le personnel 
soignant peut intervenir au moment opportun pour changer les personnes dépendantes incontinentes. 
Il s’agit d’un système personnalisé à la demande. 
 

La combinaison du système connecté et des applications fait de cette innovation la garantie du confort 
des personnes dépendantes et l’amélioration du quotidien des soignants. 
 

Informations complémentaires : vieconnect.io/fr/ 
 
 
 


