
  
 
Trophées de la e-santé 2022 :  
116 candidats en préqualification… 16 en route vers la finale 
 
Communiqué de presse, Castres, le 7 juin 2022 • 16 % de candidatures en plus versus 
2021 ! La nouvelle édition des Trophées de la e-santé est d’ores et déjà marquée par 
une participation en forte hausse et ce quelles que soient les catégories. Il semble bien 
que la e-santé soit plus que jamais florissante d’innovations. 
 
Trophées de la e-santé 2022 : une sélection exigeante ! 
Cette année, ce sont seulement 16 finalistes qui pourront soutenir leur projet lors du grand 
oral qui se tiendra le 28 juin, au cœur même du 16e summer camp de l’Université de la e-santé 
organisé par Castres-Mazamet Technopole. 
 
« Le taux de participation sans pareil depuis la création des Trophées de la e-santé a nécessité 
une attention et un travail d’expertise encore plus exigeants de la part des membres du jury 
pour sélectionner les 16 finalistes. Je tiens donc à les remercier tout particulièrement de leur 
implication. Grâce à eux, depuis plusieurs années, les Trophées de la e-santé sont devenus 
une étape désormais incontournable pour être reconnu parmi les champions de demain. » 
indique 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  
 
Cette réussite des Trophées de la e-santé est également liée à la grille d’analyse multicritères 
des projets mise en place par l’équipe de Castres-Mazamet Technopole. Ainsi, les membres 
du jury ont dû évaluer et noter chaque projet en fonction de 6 grands critères pour objectiver 
leur choix : 

• 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  

 
Trophées de la e-santé : 7 catégories et 11 prix en jeu 
Les 116 candidats des Trophées de la e-santé pouvaient postuler dans 3 catégories parmi les 
7 donnant lieu à l’attribution d’un trophée :  

- Autonomie et Bien-être 
- Structures – Établissements de santé et médico-sociaux 
- Patients 
- Professionnels de santé & soignants 
- Handicap 
- Big Data et IA 
- COVID 19 
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De plus, au-delà de ces catégories, 4 prix spécifiques, portant l’ensemble des trophées à 11, 
seront décernés le 28 juin : 

- Le trophée du Business Model 
- Le trophée coup de cœur du jury 
- Le trophée des internautes 
- Le Grand Prix du Jury 

 
Trophées de la e-santé 2022 : à la découverte des finalistes 
 

• Pelargos 
Porté par Yehezkel Ben-Ari de la société B&A Biomédical, le projet Pelargos peut prédire un 
diagnostic de TSA à la naissance, chez l’humain. 
 Catégories : Handicap, IA / Big Data, Patients 
 

• Ora Medical 
Sarah Lambert viendra défendre son projet canadien Ora Medical qui permet aux patients à 
mobilité réduite d’améliorer leur capacité de marche grâce à un entraîneur de marche 
numérique alimenté par une IA. 
 Catégories : Handicap, Patients 
 

• Heuristik 
Antxon Caballero viendra présenter son projet Heuristik, logiciel biométrique permettant 
d’identifier les patients par empreintes digitales et de les suivre tout au long de leur cycle de 
soins, dispose également d’une solution de cloud pour gérer toutes leurs données.  
 Catégorie : Handicap, Structure – Établissements de santé et médico-sociaux 
 

• S.T.R. 1-2-3 
La société CONEX SANTE apporte le premier service de télé-expertise en réseau, de 
premier, second et troisième recours (S.T.R. 1-2-3) et de la téléconsultation, grâce à un 
projet médical collaboratif, qui a été imaginé et développé par des professionnels de santé 
pour des médecins, des pharmaciens et des paramédicaux. Ce projet médical collectif porté 
par Patrice Ancillon, favorise l'égalité d'accès aux soins et la lutte contre les déserts 
médicaux. 
 Catégorie : COVID-19 
 

• Moofize 
Présenté par Anne Latanière, Moofize digitalise la prise de rendez-vous et la communication 
des visiteurs médicaux avec les professionnels de santé. 
 Catégorie : COVID-19 
 

• Dépist&vous 
Charlotte Berthaut viendra nous présenter la 1re plateforme digitale e-santé pour vous 
accompagner simplement et de manière personnalisée vers une prévention efficace et un 
dépistage précoce des cancers. 
 Catégorie : Autonomie et bien-être, Patients 
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• Yonicore 
Porté par Yair Kira, YoniCore est un dispositif médical offrant aux nouvelles mères et aux 
femmes ménopausées un contrôle immédiat de la vessie d'une simple pression sur un 
bouton. 
 Catégorie : Autonomie et bien-être 
 

• Présage 
Jacques-Henri Veyron viendra défendre son projet Présage, dispositif médical numérique 
de télésurveillance prédictif du risque d’hospitalisation.  
 Catégorie : Autonomie et bien-être, Professionnels de santé & soignants 
 

• OSO 
OSO aide les personnes fragiles et leurs aidants grâce à l’analyse automatique des sons ! 
Projet porté par Gilles Debunne. 
 Catégorie : Autonomie et bien-être 
 

• SonoPlaque 
Le projet canadien Sonoplaque, porté par Kashif Khan, utilise le deep learning pour 
caractériser les images médicales des plaques d'athérosclérose, tout en combinant des 
informations spécifiques au patient, pour mieux prédire l'instabilité de la plaque. 
 Catégorie : IA / Big Data, Professionnels de santé & soignants 
 

• ILR ECG Analyzer 
L’algorithme d’intelligence artificielle développé par Implicity vise à réduire le nombre de faux 
positifs émis par les ILR lors de l’analyse des enregistrements ECG, projet qu’Arnaud Rosier 
viendra défendre devant notre jury d’experts. 
 Catégorie : IA / Big Data 
 

• Hack Your Care 
Hack Your Care permet un échange d’expertises médicales versus technologiques entre les 
innovateurs et les soignants à travers une plateforme de matching intelligent. L'ambition est 
de créer le label médical nécessaire à toute solution de santé numérique. Porté par Solène 
Vo Quang Costantini. 
 Catégorie : Professionnels de santé & soignants 
 

• LIBB 
Nicolas Artus viendra présenter sa solution, moteur de match, qui permet d’associer 
automatiquement les profils professionnels et comportementaux adaptés aux annonces 
compatibles, afin de répondre plus efficacement aux déficits de personnels soignants. En 
complément, elle propose la création du contrat de remplacement. 
 Catégorie : Professionnels de santé & soignants, Structure – Établissements de santé 
et médico-sociaux 
 

• SONUP AudioMate 
Solution de monitoring de l’audition à domicile, pour optimiser la prise en charge 
thérapeutique des patients sous traitement ototoxique qui sera défendue par Maxime Balcon 
lors des auditions devant le jury. 
 Catégorie : Patients 
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• Quali'Family 
Simon Froment et Grégory Cousyn nous présenteront leur projet de portail à destination des 
usagers afin de les intégrer au centre de la démarche d’amélioration continue de 
l’établissement. 
 Catégorie : Structure – Établissements de santé et médico-sociaux 
 

• ACTIS Oncology 
ACTIS Oncology est un moteur de recherche innovant qui facilite la recherche d’un essai 
clinique en oncologie et l’adressage du patient. Projet défendu par Siavoshe Ayati. 
 Catégorie : Structure – Établissements de santé et médico-sociaux 
 
Les 16 projets en lice feront l’objet d’une audition par nos experts en e-santé le 28 juin de 
9h00 à 11h30 et rendez-vous dès 18h30 pour l’annonce des lauréats 2022 et la cérémonie 
de remise des trophées de la e-santé ! 
 

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 défis 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 afin de doter le territoire d’un outil spécifique 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 scientifiques et industrielles vient en premier lieu avec la mise en 
réseau des acteurs académiques, économiques et financiers pour une meilleure 
sensibilisation et diffusion de l’information. Avec le soutien au Pôle d’Enseignement Supérieur 
de Castres-Mazamet, l’animation des filières du territoire et l’interaction des compétences 
scientifiques 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. 
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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 filières 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 différents publics : 

• Porteurs de projets innovants (industriels, chercheurs, universitaires, étudiants…) ; 
• Entreprises innovantes et laboratoires de recherche ; 
• Acteurs du développement économique, scientifique et technologique. 


