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Introduction 

Le programme SmartHealth INTERREG atteint le dernier trimestre de sa période de mise en 

œuvre et a réalisé des progrès significatifs vers la réalisation des objectifs globaux de son projet, à 

savoir : 

1) Identifier les défis cliniques des deux côtés du canal 

2) Favoriser les relations transfrontalières 

3) Stimuler le développement de technologies de santé numériques innovantes 

 

Nous avons récompensé avec succès quatre PME lors de la première manche du programme en juin 

2019 sur l’évènement MedFit à Lille et avons décerné 10 autres lauréats lors de la cérémonie de remise 

des prix internationale le 12 février 2020 à Lille.  

Malgré l'arrivée de la crise sanitaire de Covid-19, nous avons continué à organiser des formations 

transfrontalières sur-mesure et à planifier des réunions de lancement entre les partenaires de santé 

et nos entreprises innovantes en santé numérique lauréates par vidéoconférence au cours de cette 

pandémie.  

Avancement des projets collaboratifs SmartHealth :  
 

À ce jour, nos chefs de projet ont lancé les présentations entre les hôpitaux et les PME en 

programmant des réunions de lancement. Au cours de ces réunions, les deux parties se sont 

présentées, ont discuté mutuellement de leurs besoins et identifié les solutions à leur apporter avant 

de déterminer si elles pouvaient travailler ensemble sur un projet.  

• Mind Over Matter (UK) collabore avec Integrative BioComputing (FR) pour répondre aux 

besoins cliniques spécifiés par Portsmouth Hospital NHS Trust. Ils ont échangé plusieurs 

appels et signé un protocole d'accord.  

 

• miiCARE (UK) collabore avec Humaniteam (FR) pour répondre aux besoins cliniques spécifiés 

par Graham Care. Ils ont participé à plusieurs réunions, ont fait le tour de l'établissement et 

ont signé un protocole d'accord. 

 

• Horizontal Software (FR) collabore avec Piota Apps (UK) pour répondre aux besoins 

cliniques spécifiés par Surrey et Sussex NHS Trust. 

 

• HEROIC santé (FR) collabore avec Sweatcoin (UK) pour répondre aux besoins cliniques 

spécifiés par Portsmouth Hospital NHS Trust. Ils ont eu une réunion de lancement réussie et 

espèrent finaliser un projet peu de temps après le COVID-19. 

 

• Psycle (FR) répond aux besoins cliniques spécifiés par Graham Care. Ils ont eu une réunion de 

lancement réussie et espèrent finaliser le projet peu de temps après le COVID-19. 

 



 

 

• Docobo (UK) collabore avec l'hôpital de Calais. Ils ont eu une réunion de lancement réussie et 

sont impatients de planifier une réunion de suivi avec des psychologues à l'hôpital de Calais 

après le COVID-19. 

 

• AlphaMD (UK) collabore avec l'hôpital de Calais. Ils ont eu une réunion de lancement réussie, 

les deux parties étaient vraiment intéressées par les possibilités d'un futur projet et espèrent 

commencer leur projet dès que possible après le COVID-19. 

 

• Bookbeo (FR) répond aux besoins cliniques spécifiés par le Surrey and Sussex NHS Trust. Ils 

ont eu une réunion de lancement réussie, ont partagé divers échanges d’emails et espèrent 

finaliser un projet peu de temps après le COVID-19. 

 

• Oscare (FR) a été désigné pour collaborer avec Portsmouth Hospital NHS Trust. En raison du 

COVID-19, ils n'ont pas pu avoir de réunion de lancement, mais celle-ci sera reportée peu de 

temps après le COVID-19. 

 

• Cievert (UK) a été désigné pour collaborer avec l'hôpital d'Amiens-Picardie. En raison du 

COVID-19, ils n'ont pas pu organiser de réunion de lancement et l'hôpital d'Amiens-Picardie a 

décidé de renoncer à leur implication dans le programme SmartHealth. Après le COVID-19, des 

efforts seront faits pour essayer de connecter Cievert avec un autre établissement de santé 

dans la zone éligible. 

 

Programme de soutien aux PME transfrontalières 

Dans le cadre du programme SmartHealth, tous les lauréats ont été invités à accéder à un programme 
sur-mesure sous la forme de modules de formation couvrant des sujets qui sont essentiels au 
développement et à l'adoption des technologies de santé numériques au cours de ce projet. Lors de la 
cérémonie de remise des prix à Lille en février 2020, les 10 lauréats des appels à projets 2 et 3 ont 
participé à deux modules de formation obligatoires : «Healthcare Market and Value Proposition» et 
«Support and Refund». 

Suite aux mesures du COVID-19, le reste du programme de formation sur-mesure SmartHealth est 
dispensé via des webinaires. Tous les modules de formation menés jusqu'à présent se sont bien 
déroulés, avec des discussions stimulantes et des retours extrêmement positifs de la part des lauréats.  

Les sujets que nous avons traités comprennent :   

• “Procurement and Customer Relationship” le 04/03/20 détaillant les procédures d'achat au 

Royaume-Uni et en France. 

• “How to set up a company in France and UK & Funding opportunities”, “Brexit & regulations” 

and “Data Protection” le 25/03/20 couvrant la création d'entreprise, les opportunités de 

financement, le Brexit, la réglementation des dispositifs médicaux et le RGPD.     

• “Innovate in adequacy with the user's need” e 23/04/20 détaillant l'engagement des parties 

prenantes, les groupes de discussion et l'importance d'identifier et d'impliquer votre public 

cible à toutes les étapes du développement technologique (idée, conception, prototypage, 

lancement sur le marché).  

• “Co-development - Innovate with the user” le 14/05/20 sur des accords de PI et de 

collaboration (renforcement du partenariat pour répondre au mieux au besoin clinique ciblé) 



 

 

  

 

Le prochain et dernier webinaire des modules de formation SmartHealth aura lieu le 11 juin 2020 de 

09h00 (UK Time) / 10h00 (FR Time) - 11h15 (UK Time) / 12h15 (FR Time) couvrant “COVID -19 Supply 

Chain and Distribution Channels »   

L'objectif de ce webinaire est de donner un aperçu des moyens d'approvisionnement et de distribution 

en France et en Angleterre; examiner les défis et les risques liés à l'accès aux chaînes de distribution 

des établissements de santé ; proposer des solutions pour relever ces défis et risques ainsi qu’une liste 

des distributeurs à considérer (en France et en Angleterre) en plus un focus sur l’impact du COVID-19 

sur ces processus.  

  

Le partenariat souhaite élargir la participation de ce dernier module de formation en raison de 

l'importance, de l'urgence et l'actualité du COVID-19. Par conséquent, nous inviterons toutes les 

entreprises du réseau du partenariat SmartHealth à écouter et participer. 

Pour recevoir plus d'informations et/ou une invitation à ce webinaire, veuillez envoyer un e-mail à 

mperret@eurasante.com (côté FR) ou annika.brogaardmaczka@sehta.co.uk (côté UK).  

  

Suite à ce webinaire final, un livre de formation résumant tout le contenu discuté au cours de ces 

modules sera envoyé aux lauréats de SmartHealth.  

  

Notre dernier document sur la réglementation détaillant l'impact du Brexit et du COVID-19 sur le 

processus de marquage CE dans le secteur de la santé vient d'être publié. 

Cliquer ici pour y accéder : [INSERT LINK HERE] 
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