
 

 

 
 

 

 
 
 

27 février 2020 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

10 start-ups sélectionnées pour répondre aux problématiques numériques d’établissements 
de santé en France et au Royaume-Uni grâce au projet européen SmartHealth 

 

SmartHealth est un projet transfrontalier Interreg France-Manche-Angleterre de 2 ans dédié à la coopération 
entre PME de l’e-santé d’une part et établissements de santé d’autre part. Le projet a été développé à partir 
d’un constat : la communication entre les établissements de santé et les PME peut être difficile - elle est 
pourtant essentielle pour mener des recherches cliniques, accéder aux marchés et développer des 
innovations au service d’une meilleure prévention et de meilleurs soins.  

Le projet SmartHealth a été conçu pour aider les six établissements de santé partenaires – en France : le CHU 
Amiens-Picardie, le Groupe Santé Victor Pauchet et le Centre Hospitalier de Calais, au Royaume-Uni : Graham 
Care, Surrey & Sussex NHS Trust et Portsmouth Hospitals NHS Trust – à rencontrer des entreprises innovantes 
présentant des solutions possibles à leurs besoins numériques. 

Après le succès de la première édition du concours SmartHealth ayant récompensée en juin 2019 deux 
binômes de PME franco-britanniques – Integrative Bio Computing & Mind Over Matter et miiCARE & 
Humaniteam - les partenaires du projet ont décidé de lancer deux nouveaux appels à projets. Afin 
d’encourager la collaboration transfrontalière, les entreprises candidates devaient se positionner, seules ou 
en binômes, sur des problématiques numériques d’établissements de santé partenaires outre-manche.  

La cérémonie de remise de prix s’est déroulée le 12 février dernier à Lille. 
 

   
 

Les partenaires du projet étaient réunis pour récompenser 10 start-ups, dont deux binômes franco-
britanniques, dont les solutions innovantes permettront de répondre aux problématiques numériques des 
établissements de santé partenaires. Pour mettre en place ces solutions, les lauréats SmartHealth vont avoir 
accès à un programme d’accompagnement personnalisé mis en place par les partenaires du projet.  
 

Horizontal Software et Piota Apps  
 
Horizontal Software est un expert en gestion du capital humain en mode SaaS (Temps, Activités, 
Planification, Recrutement, Talents, Formation) notamment pour le secteur de la santé (sanitaire et médico-



 

 

 
 

 

 
 
 

social). Ses outils de digitalisation des process RH favorisent l'organisation des services en temps réel et 
proposent une gestion stratégique des ressources humaines à tous les établissements souhaitant placer 
l’humain au cœur de leur développement. 

Piota Apps est une entreprise britannique spécialisée 
dans les technologies numériques. L’entreprise fournit 
des applications mobiles à tout type d’organisation : 
écoles, établissements de santé, autorités locales, 
organisations caritatives etc. Piota Apps souhaite 
développer des applications mobiles personnalisées 
offrant des ressources pour les hôpitaux (manuels, 
brochures, contenus techniques, information sur la santé, 
contacts, actualités etc.) à destination des patients, 
familles, aidants et/ou professionnels de santé.  

Piota Apps et Horizontal Software forment un partenariat 
et collaboreront avec le Surrey and Sussex NHS Trust. 
 

 
HEROIC Santé et Sweatcoin 

 
HEROIC santé est la première plateforme de santé collaborative, totalement gratuite, dédiée à l’amélioration 
des parcours de santé. HEROIC santé accompagne les patients et les aidants qui souhaitent devenir acteurs 
de leur parcours de santé, identifier les difficultés qu’ils rencontrent au quotidien, et qui veulent ensemble 
trouver des solutions et les mettre en œuvre pour améliorer le parcours de santé de chacun. 

Sweatcoin est une des applications de santé les plus 
populaires de l’App Store et de Google Play au Royaume-
Uni. L’application permet à son utilisateur d’être plus actif 
au quotidien et à terme, d’être en meilleure santé. En effet, 
Sweatcoin a développé une application qui comptabilise 
les pas de ses utilisateurs et les convertit en une monnaie : 
le « Sweatcoin ». Les Sweatcoin peuvent ensuite être 
dépensé auprès de plus de 500 commerçants et 
prestataires de services, les utilisateurs peuvent acquérir 
des chaussures high-tech, un iPhone, des cours de yoga ou 
encore une Apple Watch. Une étude publiée par le British 
Journal of Sports Medicine a révélé que l’application 
permettait à ses utilisateurs de marcher en moyenne 20% 
de plus chaque jour et ce, de façon régulière même après 
6 mois d’utilisation. L’étude a également révélé que l’application était plus efficace auprès des personnes 
ayant un IMC élevé.  

HEROIC Santé et Sweatcoin forment un partenariat et collaboreront avec le Portsmouth Hospital NHS Trust. 
 

 



 

 

 
 

 

 
 
 

Psycle 
 

Psycle Research est une société française de conseil et d'ingénierie en 
Intelligence Artificielle qui, grâce à des solutions conçues sur-mesure, renforce la 
performance des entreprises industrielles. Elle ouvre les portes de l'IA aux 
entreprises grâce à un accompagnement et un suivi personnalisé en fonction des 
besoins comprenant des étapes de diagnostic, d'étude et de cadrage projet ou 
de réalisation de prototype.  

Psycle Research collaborera avec Graham Care. 
 

 

 

OSCARE 
 
OSCARE est une solution e-santé, clé en main, permettant de digitaliser les 
différentes étapes de l’éducation thérapeutique du patient (ETP). Construite avec 
et pour les soignants, la solution propose un ensemble d’outils numériques pour 
faciliter la pratique de l’ETP. Côté patients, l’application mobile donne accès à des 
conseils et du contenu éducatif personnalisé afin de mieux vivre leur pathologie au 
quotidien.  

OSCARE collaborera avec Portsmouth Hospital NHS Trust. 
 
 
 

Bookbeo 
 

Bookbeo est spécialisée dans le développement d’applications mobiles et web 
permettant de nouveaux usages d’interactivité, de réalité augmentée, de réalité 
virtuelle et d’intelligence artificielle. D’abord spécialisé dans l’édition, le métier 
de Bookbeo s’étend ensuite très vite à la connexion d’environnements réels et 
virtuels pour des domaines aussi variés que la santé, le tourisme, le commerce, 
l’industrie, le transport et le marketing. Tout objet, lieu, process’ de production, 
produit ou service peut être connecté à un contenu virtuel pour répondre à une 
attente particulière. 

Bookbeo collaborera avec le Surrey and Sussex NHS Trust. 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 
 
 

Cievert 
 
Cievert est une entreprise spécialisée dans les technologies numériques qui 
a travaillé à la gestion du traitement de plus de 100 000 patients atteints de 
cancer au Royaume-Uni grâce à sa solution « Penguin ». Penguin est une 
plateforme numérique qui permet de surveiller les patients à distance à 
l’aide de questions personnalisées et de données cliniques, d’envoyer des 
notifications à l’hôpital et de déterminer si un rendez-vous est nécessaire. 
Les avantages de la mise en œuvre de la solution sont nombreux : 
amélioration des résultats de santé ; réduction des coûts ; amélioration de 
l’expérience patient ; suivi à distance rigoureux qui permet un retour à 
domicile précoce ; meilleure autogestion et optimisation des rendez-vous.  

Cievert collaborera avec le CHU Amiens-Picardie.  
 

Docobo 
 

Docobo est une entreprise de télésanté qui développe la solution DOC@HOME. 
Cette solution fournit les moyens de collecte, de cryptage, d’analyse et d’affichage 
des données de suivi des patients. Elle comprend un serveur et un portail clinique en 
ligne qui permet aux équipes cliniques d’inscrire, configurer et gérer les dossiers des 
patients à partir d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone. Les solutions 
Docobo sont déjà déployées dans plus de 20 établissements de santé au Royaume-
Uni et des études pilotes antérieures ont démontré une réduction de 65% des visites 
chez le médecin généraliste, de 35% des transports en ambulance et de 75% des 
admissions à l’hôpital permettant également une réduction des coûts.  

Docobo collaborera avec le Centre Hospitalier de Calais.  
 

 

AlphaMD 
 
AlphaMD est une société de conseil en soins de santé et en sciences de la vie 
qui développe la solution « Liberate Health ». Liberate Health est une 
application à destination des médecins et des patients qui enregistre les 
consultations et permet aux médecins de rédiger des notes personnalisées et 
aux patients de s’informer sur leur état de santé. Liberate Health vise à aider les 
patients à améliorer leurs connaissances en matière de santé et leur permettre 
d’être plus informé quant à leur propre état de santé par exemple grâce à la 
possibilité de revoir leurs consultations autant de fois qu’ils le souhaitent.   

AlphaMD collaborera avec le Centre Hospitalier de Calais.  
 

 



 

 

 
 

 

 
 
 

Les partenaires du projet SmartHealth 

 

 

South East Health Technologies Alliance (SEHTA) est une organisation de 
réseautage dont les membres sont des PME de la technologie de la santé, des 
professionnels de santé, des centres de recherches et universités. Fondée en 2005 
en tant qu’organisation pour comprendre et répondre aux besoins des petites 
entreprises du secteur santé, SEHTA est aujourd’hui l’un des plus grands réseaux 
d’individus issus des milieux universitaires, des affaires et de cliniciens (avec plus de 
1 100 membres), avec pour objectif d’améliorer la santé et le soin des citoyens au 
Royaume-Uni tout en stimulant l’économie. Pour cela, SEHTA offre un soutien 
personnalisé au travers de services d’accompagnement des entreprises, d’ateliers, 
de formations et d’évènements. 
 

 

Amiens Cluster est une association créée en avril 2017. Deux des membres 
fondateurs sont le Centre Hospitalier Universitaire Amiens-Picardie et la Chambre 
de Commerce et d’Industrie Amiens-Picardie. Les principaux objectifs de ce cluster 
e-santé sont 1) de favoriser le développement de projets innovants en les orientant 
vers divers experts, en organisant des appels à projets, en menant des challenges 
créatifs etc. et 2) de promouvoir ces projets au travers d’évènements dédiés, et leur 
permettre l’accès à des terrains d’expérimentation, à des opportunités d’affaires et 
à l’intermédiation financière. 
 

 

EPM travaille en collaboration avec des agences de développement régional, des 
clusters et centres d’innovation et des PME pour leur permettre de comprendre les 
politiques européennes et de mener des projets à l’échelle internationale. Fort 
d’une expérience de 15 ans dans la coopération transfrontalière franco-anglaise, 
EPM est expert dans le domaine de la santé.  
 

 

Eurasanté est l’agence de développement économique spécialisée de la filière Santé 
et Nutrition dans la région Hauts-de-France. Elle accompagne tous les acteurs dans 
leurs projets de recherche, de création et de développement d’activité grâce à un 
panel de services et d’expertises mis à leur disposition. 

CE PROJET EST CO-FINANCÉ PAR LE FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 
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