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Les thèmes 



Les objectifs 

• Un appel à défis au croisement du numérique et 
de la santé 

– Développer, Expérimenter des services numériques 
innovants dans les établissements de santé 

– Faciliter l’accès des startup et entreprises innovantes 
au secteur de la santé 

– Accélérer le développement des entreprises 
innovantes 
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• Vous êtes : une startup, une PME numérique française 
innovante 

 
• Vous souhaitez développer et expérimenter un service 

innovant : 
– Applications en environnement de santé (gestion des données 

patients, processus, ERP, RA, RV, …) 
– Objets connectés pour la santé (maintien à domicile, suivi de 

patient à distance, médecine préventive, ...) 
– Impression 3D (prothèses, tissus biologiques, objets mécaniques, ...) 
– Big Data (développement d’algorithmes, manipulation et 

représentation de données massives pour des applications de 
médecine personnalisée, préventive et prédictive) 
 

•  La durée de votre projet est de 6 à 9 mois maximum 
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Pour qui ? 



• Préventions, diagnostic, prise en charge personnalisée  
• Amélioration du parcours patient, de son confort 
• La proximité patients / professionnels  
• Suivi et prise en charge, téléconsultation (ex. suivi 

glycémique, maintien à domicile) 
• Analyse de banques de données 
• Imagerie fonctionnelle cérébrale 
• Quantification du diagnostic non invasif des 

hépatopathies 
• Programmes d’éducation thérapeutique 
• Télémédecine (interaction patient et professionnel) 
• Application Smartphone « consultation au CHU » 
• Récupération et transmission d’informations structurées 
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Les défis 
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Les sponsors 



1. Accès privilégiés aux sponsors de DigitalForLife 
(experts métiers & techniques, lieux d’expérimentation, 
matériels, données de santé, …)  

2. Financement des lauréats pour développer et 
expérimenter des services/produits innovants 

3. Visibilité & communication sur les défis via les 
cycles d’animation DigitalForLife et les supports des 
partenaires 
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L’offre pour les lauréats 



• Appel à défis 2016 

– Juin 2016 : lancement de l’appel à défis 

– 15 septembre 2016 : dead-line soumission des 
candidature pré-sélection 

– 1er décembre 2016 : dead-line soumission des 
candidature pour sélection finale 

– Janvier 2017 : démarrage des projets 
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Calendrier 



• Les critères de sélection des projets : 

– Valeur ajoutée et niveau d’utilité du service 

– Adéquation aux objectifs des défis des sponsors 

–  Caractère innovant 

– Qualité et compétences de l’équipe 

– Retombées économiques 

– Capacité à être déployé de façon massive 

– Durée des projets : 6 à 9 mois maximum 
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Les Critères 



• DGE/BPI Innovation 
– 70 k€ de subventions (règle de minimis) 

• 45 % des dépenses éligibles 
 
 
 

• Nantes Tech 
– 10 à 15 k€ de subventions (règle des minimis) 

 

• Dépenses éligibles 
– Coûts liés à la R&D et Expérimentation 
– Dépenses de personnels, frais de sous-traitance et 

coûts de matériel, logiciel et frais de déplacements 
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Financement 



• PI issue des projets appartient aux PME 
sélectionnées 

• Apports des sponsors : ouverts aux PME le 
temps de la R&D/Expérimentation 

• Après les projets : négociation entre les PME 
et les sponsors 
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Propriété 
Intellectuelle 
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• Candidatez sur : 

www.digitalforlife.fr 
 

• Pour en savoir plus et rencontrer les sponsors, 

rendez-vous … 

– Le 7 juin au Groupe Confluent #Nantes 

– Le 22 septembre au CHU de #Nantes 

– Le 27 septembre à #Rennes 

 

http://www.digitalforlife.fr
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Contacts 

Simon Boisserpe 
boisserpe@atlanpole.fr 

02 40 25 14 27 Lynda Guerineau 
guerineau&@atlanpole.fr 
02 40 25 22 56 

Charlotte Nény 
Charlotte.neny@id2sante.fr 
02 23 23 72 73 

mailto:boisserpe@atlanpole.fr
mailto:guerineau&@atlanpole.fr
mailto:Charlotte.neny@id2sante.fr

