
28-29 juin 2022 • 16e summer camp de l’Université de la e-santé
Trophées de la e-santé 2022 :
lorsque les licornes deviennent réalité !
Communiqué de presse • Castres-Mazamet, le 29 mars 2022 • Comme pour le 
suivi pédiatrique de la croissance des enfants, le suivi de la croissance des startups 
et projets de e-santé nécessite des examens réguliers. Étape désormais devenue 
incontournable, les trophées de la e-santé de l’Université de la e-santé de Castres-
Mazamet ouvrent donc leur agenda en ligne pour cette nouvelle édition afin de 
découvrir les champions de demain !

Les Trophées de la e-santé, un dispositif d’évaluation multicritère
Réunissant des experts des différents domaines de la e-santé, professionnels de 
santé, patients, industriels, académiques, financeurs…, le jury des Trophées de la 
e-santé procède selon un principe rigoureux : une véritable réunion de concertation 
pluridisciplinaire. Son objectif : identifier les 12 finalistes qui pourront participer à la 
grande finale du 28 juin puis décerner (ou non) les Trophées de la e-santé dans les 7 
catégories existantes et attribuer les 4 prix spéciaux.
 • 7 catégories :
  o Big Data & IA
  o Professionnels de santé & soignants
  o Patients
  o Structures – établissements de santé et médico-sociaux
  o Handicap
  o Autonomie et bien-être
  o Covid 19
 • 4 prix spéciaux :
  o Grand Prix du Jury
  o Trophée du Business Model
  o Trophée coup de cœur du Jury
  o Trophée des internautes

« Que l’on parle de labellisation, de reconnaissance, de trophées… l’essentiel est 
de mettre en avant les champions de demain » souligne Catherine Durand, 

Présidente de Castres-Mazamet Technopole, organisatrice de l’Université de 
la e-santé, Vice-Présidente de la Communauté d’agglomération de Castres-
Mazamet « Des champions qui seront des scale-ups ou des licornes mais qui 
d’abord et avant tout sont porteurs de la santé de demain. Cette capacité, cette 

expertise est l’un des atouts des trophées de la e-santé comme le montre la 
réussite des lauréats des précédentes éditions ».
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Les Trophées de la e-santé, des trophées ouverts à tous !
À l’image du summer camp de l’Université de la e-santé, les Trophées de la e-santé 
sont ouverts à tous et reflètent la nécessaire transversalité du monde de la santé et de 
la e-santé. 
Qu’ils s’agissent de startups, de projets portés par des établissements, des acteurs 
académiques ou institutionnels, qu’ils viennent de France, d’Europe, d’Asie, d’Afrique, 
d’Amérique…, l’ambition est clairement d’identifier les projets qui seront partie 
intégrante de la santé de demain.

Cette ambition se traduit à travers les critères d’évaluation des projets :
 • La pertinence du besoin et la connaissance du marché
 • Le benchmark concurrentiel et les éléments de différenciation de l’innovation
 • La proposition de valeur du projet
 • Son modèle économique
 • La cohérence de la stratégie de développement
 • La capacité entrepreneuriale / de portage de l’équipe projet

Les Trophées de la e-santé 2022, dates et points clés
 • 29 mars 2022 : ouverture des candidatures
 • 2 mai 2022, à midi : date limite de dépôt des candidatures
 • 2 juin 2022 : annonce des finalistes 2022
 • 23 juin 2022 : envoi du dossier de présentation finalisé
 • 28 juin 2022 : présentation orale des finalistes devant le Jury
 • 28 juin 2022 : remise des Trophées de la e-santé dans le cadre du summer 
camp de l’Université de la e-santé
Pour s’inscrire : https://www.universite-esante.com/trophees-e-sante-2022
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« Les Trophées de la e-santé sont un événement qui nous a permis un 
ensemble d’échanges enrichissants et de la visibilité auprès de différents 
leaders d’opinion et grands industriels. »
Nicolas Reymond, CEO Intrasense
Lauréat du Trophée Covid-19 en 2021

« L’obtention du Trophée du Business Model en 2021 est un signal fort donné 
aux fonds avec lesquels nous réalisions une levée et qui nous a permis de 
conforter les ambitions de SiVIEW et ses développements à venir. »
Laure Pichereau, CEO SiVIEW

Startup triple lauréate en 2021



Summer camp 2022 de l’Université de la e-santé : un quinquennat 
pour passer du rêve à la réalité
Organisé par Castres-Mazamet Technopole, le summer camp de l’Université 
de la e-santé se tiendra les 28 et 29 juin 2022.
Pour cette 16e édition, les échanges, conférences, ateliers, débats…, 
aborderont sans complaisance les conditions de la réussite, les défi s à relever 
pour permettre à la e-santé de passer du rêve à la réalité dans les 5 ans à 
venir. 5 ans pour intégrer les expérimentations dans le droit commun, 5 ans 
pour transformer les preuves de concept en usages. 5 ans pour faire de Mon 

Espace Santé, l’espace santé de chaque Français. 5 ans pour faire passer la e-santé de l’enfance 
à l’âge adulte.
Pour en savoir plus : https://www.universite-esante.com

Bâtir ensemble l’innovation de demain sur notre 
territoire
La Communauté d’agglomération de Castres-Mazamet, 
les Laboratoires Pierre Fabre, la Chambre de Commerce et 
d‘Industrie du Tarn et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
du Tarn ont fait émerger il y a plus de 10 ans, l’association 
Castres-Mazamet Technopole afi n de doter le territoire d’un 
outil spécifi que de soutien à l’innovation.

La Technopole de Castres-Mazamet a été conçue pour accélérer et sécuriser la création et le 
développement des jeunes entreprises en s’appuyant sur une ingénierie de l’innovation et une 
expertise en santé et e-santé chimie et numérique.
Parmi les missions principales de Castres-Mazamet Technopole, l’animation et la mise en réseau 
des compétences scientifi ques et industrielles vient en premier lieu avec la mise en réseau des 
acteurs académiques, économiques et fi nanciers pour une meilleure sensibilisation et diff usion de 
l’information. Avec le soutien au Pôle d’Enseignement Supérieur de Castres-Mazamet, l’animation 
des fi lières du territoire et l’interaction des compétences scientifi ques et industrielles par la mise 
en place de groupes de travail, de communautés, de démarches collaboratives et de consortium 
de recherche privée/publique, la Technopole s’impose comme un leader de l’innovation sur le 
territoire. On peut également citer l’ingénierie de l’innovation et l’incubation ainsi que le marketing 
territorial et l’accueil d’entreprises innovantes comme objectifs principaux de Castres-Mazamet 
Technopole.
Avec plus de 50 évènements par an, colloques, conférences, rendez-vous, un terrain d’échange 
unique sur des thématiques à forte croissance, véritable réservoir d’innovations sociales et 
technologiques, nous animons et valorisons avec vous les fi lières de l’innovation en proposant 
des temps privilégiés de connaissance, d’échanges et d’interactions, inscrits au cœur même 
de nos missions. Accueillir vos innovations est notre plus beau challenge et participera aussi au 
rayonnement de notre territoire. Innover ici, c’est l’alliance du meilleur de vous et nous ! 
La Technopole s’adresse à diff érents publics :
 • Porteurs de projets innovants (industriels, chercheurs, universitaires, étudiants…) ;
 • Entreprises innovantes et laboratoires de recherche ;
 • Acteurs du développement économique, scientifi que et technologique.
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