
Castres. Trophées de la e-santé :

c'est parti pour les candidatures

Dans un monde où les inégalités face à l'accès aux soins perdurent, où le problème des déserts

médicaux n'est toujours pas résolu et où le eHealthwashing

se développe, les innovations numériques sont appelées à prendre de plus en plus de place au sein de

nos systèmes de santé. Soucieux de faire émerger et de soutenir les entrepreneurs et leurs projets

innovants, les trophées de la e-santé de l'Université de la e-santé de Castres-Mazamet sont le

rendez-vous à ne pas manquer ! Ce concours, véritable référence dans le domaine avec plus de 110

candidatures reçues en 2022, s'adresse à toutes les parties prenantes de l'écosystème de l'innovation

en e-santé, c'est-à-dire aux : entrepreneurs, startups, chercheurs, patients, professionnels de santé,

étudiants, établissements de santé, acteurs de la protection sociale, entreprises du secteur des

technopoles et de la santé, enseignants… nationaux comme internationaux.

L'objectif principal est de mettre en lumière les usages du numérique dans les systèmes de santé, du

soin, de l'autonomie et du bien-être…
Vous êtes porteur d'un projet innovant ? Vous avez jusqu'au 2 mai pour proposer votre candidature. "Les

trophées de la e-santé sont devenus un indicateur de la santé de demain au fil des éditions. Véritable

GPS, notamment pour les établissements et les professionnels de santé pour s'orienter dans le monde

de l'innovation numérique, les Trophées sont également pour les porteurs de projets une forme de

reconnaissance, de mise en avant… qui participe pleinement de leur futur" affirme Catherine Durand,

présidente de Castres-Mazamet technopole, organisateur de l'Université de la e-santé.

Publicité

Le projet présenté doit être en cours d'étude ou mis sur le marché à partir de janvier 2021. Et il doit faire

partie des 6 catégories proposées : autonomie, structures et établissements de santé et médico-sociaux,

patients, professionnels de santé et soignants, Big Data IA, thérapies digitales ou digital therapeutics

(DTx).

Les candidatures seront soumises à un jury, composé d'experts nationaux et internationaux. Les

finalistes pourront, ainsi, présenter leur projet les 27 et 28 juin, lors du summer camp de l'Université de

la e-santé 2023.

Pour participer, un dossier est à remplir et à envoyer à l'adresse mail suivante :

trophees@université-esante. com. Tous les renseignements sur universite-esante. com/ ■
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