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Catégorie Autonomie et Solidarités
soutenue par AG2R LA MONDIALE
Le nominé
On n’a pas tous les mêmes chances face à la maladie. Il y a une médecine
à 2 vitesses en France liée à une asymétrie de l’accès à l’information : si
nous n’avons pas parmi nos proches un médecin qui peut nous recommander, l’accès aux soins de qualité est compromis.
C’est suite à ce constat que Concilio a été créé en 2015 par le Docteur
Florian Reinaud, et Georges Aoun, entrepreneur. Ils se donnent pour
mission de démocratiser l’accès au meilleur de la santé en proposant aux
patients et à leur famille un service d’accompagnement santé centré sur la
télémédecine.

Présentation du service de conciergerie médicale
A la fois digitale et humaine, la plateforme Concilio délivre des services
santé permettant d’arriver plus rapidement au bon diagnostic médical et
d’optimiser la prise en charge :
• Accompagnement des patients par une équipe médicale a
̀ chaque étape
du parcours de soin
• Orientation vers la meilleure combinaison de soins : création d’un parcours personnalisé incluant la recommandation de médecins généralistes
et spécialistes pour des rendez-vous physiques et/ou en téléconsultation
• Partage d’un réseau unique et indépendant de médecins reconnus par
leurs pairs dans le traitement de plus de 5 000 pathologies.

Contact : Florian Reinaud - Florian@concilio.com
Site Web : https://www.concilio.com/
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/concilio-me/
Facebook : https://www.facebook.com/concilio.fr/
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Catégorie Continent Africain
soutenue par l’UNFM (Université Numérique Francophone Mondiale)

Le nominé
« Smart Village » un programme innovant de développement économique
des villages du Niger. Le Niger, pays très pauvre, a deux richesses : le soleil
et la jeunesse de sa population dont 75% a moins de 25 ans. Le gouvernement a créé l’Agence nationale de la société de l’information (ANSI),
dirigée par le Ministre Ibrahima Guimba Saïdou. Celui-ci a créé un pôle de
jeunes développeurs qui ont pour mission de créer et déployer des applications répondant aux besoins des plus pauvres, comme ces populations
des villages. Ce programme bénéficie du soutien de plusieurs agences des
Nations Unies, l’union internationale des télécommunications (ITU), la FAO
pour l’agriculture, l’Unicef et l’Unesco pour l’éducation, naturellement l’OMS
pour la santé. Le Pr Ibrahim Touré, cardiologue, chef de service au centre
universitaire de Niamey, Président de la société panafricaine de cardiologie,
coordonne le programme santé pour les villages. La priorité est l’information
sanitaire généralisée par les « Talking books », base indispensable préalable
à la prévention et aux soins. Evidemment, la formation à distance du
personnel de santé ainsi qu’une formation de volontaires aux gestes de
premiers secours, font partie des actions dans le village. Le centre de santé
est connecté à l’hôpital en télémédecine.

Le projet
L’innovation de ce programme réside dans la combinaison de 3 éléments :
1 - Des infrastructures pour créer au centre du village un « cyber café
internet », antenne satellite, panneaux solaires, serveur local, plus des
équipements standard de tablettes pour l’école, le centre de santé et
le centre agricole
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2 - Une éducation collective polyvalente grâce aux « talking books ».
Les émissions courtes en français et en langue locale sont créées
localement par l’ANSI. Elles sont téléchargées à partir du cyber sur
les appareils du village. Sous l’arbre à palabre les émissions sont
écoutées et discutées, sur des thèmes santé, agriculture, élevage,
économie, apprentissage… Les commentaires et questions des
participants sont enregistrées. Ensuite 30 « Talking books » sont mis
à la disposition de familles pour réécouter à loisir les programmes et
également enregistrer leurs questions. Mensuellement un représentant de l’ANSI vient au village, charge de nouveaux programmes et
collecte tous les commentaires qui seront analysés pour mieux cibler
les programmes.
3 - Un modèle économique durable : les connexions internet sont en
partie payées par le programme et en partie par les habitants qui
achètent des coupons d’accès à internet à Afrique Telecom. 30% de
la valeur des coupons est reversée au village. Par exemple les
éleveurs ont demandé une application pour optimiser la tournée de
la coopérative laitière. Ils paieront quotidiennement une modique
somme pour envoyer un message quand leur traite est finie. Les
jeunes développeurs locaux réalisent les applications demandées.
C’est un apprentissage à tous les niveaux.

Contact : Professeur Touré - pr_toure@yahoo.fr
https://smart.unfm.org/site/
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Catégorie Déserts Médicaux
soutenue par le Conseil Régional d’Ile-de-France

Le nominé
Libheros est une jeune société en esante qui développe une solution
globale d’organisation des soins à domicile partout en France. Lancée en
mai 2017, libheros a facilité la prise en charge de plus de 30 000 patients à
domicile, détient un réseau de plus de 7000 infirmiers libéraux et des
partenariats clés avec des acteurs du soin à domicile (livraison de matériel
médical, service à la personne...). Libheros répond au réel besoin du développement des soins à domicile dû à la diminution des durées moyennes
de séjour à l’hôpital et à l’augmentation de patients atteints de maladies
chroniques qui nécessitent un suivi.

Le projet
Libheros est la première solution d’organisation et de suivi des soins à
domicile. Grâce à un outil phygital, libheros allie l’expertise de coordinateur
de soin, la puissance d’un système algorithmique et un réseau national de
professionnels du soin à domicile pour répondre au besoin de la population
française. Un réel soulagement pour les patients et les proches aidants
souvent éloignés qui souhaitent s’assurer d’un bon maintien à domicile.

Contact : Florence Herry - fherry@libheros.fr
https://libheros.fr/
@libheros sur Twitter
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Catégorie Euro-Méditerranée
soutenue par Lunalogic et la Société Française des Technologies pour
l’Autonomie et de Gérontotechnologie (SFTAG)
Le nominé
Abdellah Boualba, né le 26 Mars 1985 à Bourdj Omar Driss (Illizi - Algérie)
est un startuper, informaticien et ingénieur algérien. Il est le créateur de
Touri (bit.ly/touri_app), une application dans le domaine de santé pour éradiquer les files d’attente, dossier médical, téléconsultation et télé expertise.
Auparavant, il a créé elqoufa (www.elqoufa.com), une web application pour
améliorer le pouvoir d’achat des citoyens.
En 2014, Il a remporté le troisième prix de hackathon energyhack organise
par Bouygues Construction, avec le projet Simone qui a pour objectif d’optimiser le confort à l’intérieur des logements (la température, la qualité de
l’air intérieur et la luminosité) https://github.com/babebridou/simone
En 2015, Il a remporté le premier prix avec son équipe du hackathon esanté organisé par Novartis avec l’application « sight swipe », une application mobile permettant de détecter les troubles de la vue, qui peuvent être
annonciateurs du diabète. http://bit.ly/novartis2015

Le projet
Aujourd'hui, en Algérie, les patients doivent attendre longtemps avant d'être
vus par un médecin. Ces longues périodes d’attente peuvent avoir des
conséquences aussi bien sur l’état de santé du patient (stress, anxiété) que
sur la situation financière de l'établissement de santé.
Par ailleurs, l’Algérie avec une superficie de 2,3 millions de Km2 est un vaste
territoire qui connaît également une désertification médicale. C’est dans ce
contexte que s'inscrit Touri : une application mobile testée depuis le
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début de cette année qui a pour objectif d'éradiquer ces files d'attente
grâce à son système de notification programmable, consultable à distance
et en temps réel. Touri est aussi un dossier électronique, national, partagé
et centralisé qui contient tout ce dont le professionnel de santé a besoin
(antécédents, consultation, radios, analyses) pour mieux connaître son
patient et mieux prendre les décisions. Ce dossier évite aux patients une
perte de temps et d’argent.
Touri est également un outil de téléconsultation pour assurer les permanences des soins en radiologie et imagerie et pour donner une consultation
à distance à un patient (personne âgée et isolée..) ; mais aussi un outil de
télé expertise; en raison de sa formation et ses compétences, un praticien
de sante peut donner un avis à distance sur un ou plusieurs cas.

Contact : abdellah.boualba@gmail.com
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Catégorie Habitat
soutenue par Logévie Groupe ActionLogement
Le nominé
SOBEEZY est une plateforme accessible à tous à travers la voix. Elle
est portée par une équipe pluridisciplinaire (professeur en cardiologie,
chercheur épidémiologiste, ingénieur, financier) au sein d’un consortium
incluant le CHU de Bordeaux, l’Université de Bordeaux, Autonom’Lab,
Antic, Atis et l’association Bizi Vivre Ensemble. Elle consiste en la mise en
œuvre d’un dispositif universel d’entraide intergénérationnelle et d’accès
multiservice à destination des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap.
En parallèle, SATELIA est une solution de télésurveillance, développée par
des médecins – cardiologues du CHU de Bordeaux pour simplifier le suivi
des patients à domicile développée par les médecins, pour les équipes
médicales et leurs patients.
L’idée est de faire converger ces 2 solutions dans l’objectif de proposer des
téléconsultations cardiaques à domicile.

Le projet
Télésurveillance des Patients Chroniques par Assistant Vocal
Les besoins en termes de surveillance des patients chroniques et à fortiori
âgés se démultiplient en raison de la conjoncture démographique et des
déserts médicaux. Les solutions numériques proposées excluent plus de
50% des personnes âgées non connectées ou non compliantes aux
« écrans ». En touchant 500000 patients en France, l’insuffisance cardiaque
en est l’exemple type avec 90% des hospitalisations pour décompensation
concernant des personnes au-delà de 65 ans, 30% au-delà de 84 ans.
Or, il est démontré que le suivi par télésurveillance de ces patients permet
8
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de réduire ces hospitalisations de façon significative. Satelia proposant une
solution digitale pour les patients connectés, nous avons développé un assistant vocal permettant d’interagir avec les patients non connectés sans
avoir besoin d’un smartphone, d’une tablette ou d’un ordinateur. Les premiers tests se sont avérés positifs avec un très bon niveau d’acceptation
du dispositif. Notre collaboration avec Satelia nous permet de nous projeter
sur une inclusion systématique de patients au sein de notre institution puis
à généraliser au niveau national.

Contact : Stéphane Lafitte - stephane.lafitte@chu-bordeaux.fr
http://so-beezy.org/
https://www.facebook.com/sobeezy.org/
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Catégorie Intelligence Artificielle
soutenue par Microsoft
Le nominé
Newcard, société créée en 2016 par deux cardiologues, est spécialisée
dans la télésurveillance de pathologies chroniques. Le service de télésurveillance de l’insuffisance cardiaque « 1 Minute pour mon Cœur », premier
développé, est né d’une réflexion du Syndicat National des Cardiologues,
menée sur les apports des nouvelles technologies dans les pratiques des
professionnels de santé. Forte de son expérience dans la télésurveillance
de l’insuffisance cardiaque, NEWCARD a récemment mis en place le
service « 1 Minute pour mes Reins », pour la télésurveillance des patients
transplantés rénaux.

Le projet
« 1 Minute pour mon Cœur », service de télésurveillance de l’insuffisance
cardiaque
Le service de télésurveillance de l’insuffisance cardiaque « 1 Minute pour
mon Cœur » a pour objectif de réduire les risques de ré-hospitalisation.
Sur prescription médicale, les patients sont équipés à domicile d’une
tablette, d’une balance et d’un tensiomètre connectés à l’application
EWCARD. Ils envoient quotidiennement leurs poids, tension artérielle,
fréquence cardiaque et indicateur de dyspnée. L’algorithme analyse les
données et alerte le cardiologue en cas de dérive significative : il décide
alors de la suite des soins. Il peut également se connecter à tout moment
à la plateforme.

Contact : Jean Guillemain d’Echon, DG - j.guillemaindechon@newcard.io
Site internet : http://newcard.fr
Page LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/newcard.io/
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Catégorie Bien viellir
soutenue par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV)
Le nominé
La compagnie des aidants est une association créée par Claudie Kulak
qui a été aidante d’une tante âgée et handicapée et d’un père atteint de la
maladie d’Alzheimer. www.lacompagniedesaidants.org est un réseau social
d’entraide et d’échange qui permet, grâce au code postal de son choix, de
rentrer en relation avec d'autres aidants pour échanger entre pairs, avec
des bénévoles pour un coup de main, de trouver du matériel d'occasion,
pour diminuer le reste à charge des familles et de se former en ligne.

Le projet
La caravane des aidants
11 millions d’aidants en France. 20% d’entre eux repoussent, voir renoncent à leurs soins dès lors qu’ils accompagnent un proche fragilisé par la
maladie, le handicap et ou le grand âge avec des conséquences terribles
sur leur propre santé. Ce qui n’est plus acceptable c’est que malheureusement beaucoup d’aidants disparaissent usés par la charge avant le proche
dont ils s’occupent.
Juin 2018, la compagnie des aidants installe son Airstream, sur le parvis
de la Défense et en décembre 2018 à la Salpêtrière pour 3 jours. A bord de
cette caravane, des assistantes sociales, recrutées localement sont présentes. Compte tenu du succès, en juin 2019, l’association organise une
tournée qui l’a mené à la Roche-sur-Yon, Bordeaux, Marseille, Strasbourg
et Paris. En Octobre, la compagnie des aidants repart pour une nouvelle
tournée, Lyon, Clermont Ferrand, Angers, Paris, Villejuif.
Dans une démarche d’innovation et de réponse concrète aux besoins des
aidants, l’association a expérimenté une téléconsultation de médecine
destinée aux aidants pour leur permettre de reprendre conscience que
11
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leur santé est essentielle. La borne Medadom a été embarquée dans la
caravane pour faire prendre conscience aux aidants de l’importance de leur
santé.
Une initiative unique en France et encore jamais testé auprès de la cible
des aidants.

Contact : Claudie Kulak - ckulak@lacompagniedesaidants.org
www.lacompagniedesaidants.org
Twitter : @cieaidants
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Catégorie Santé visuelle
soutenue par Hoya Vision
Le nominé
e-Ophtalmo, créé en décembre 2016 à l’initiative d’un chirurgien ophtalmologiste, est un réseau de télémédecine, spécialisé dans la télé-ophtalmologie. Il regroupe des professionnels de la santé visuelle, des médecins
spécialistes et généralistes. Devant la forte augmentation des besoins en
santé visuelle et la diminution du nombre d’ophtalmologistes, il facilite
l’accès aux dépistages des principales maladies oculaires et à la prescription d’une correction optique adaptée. Notre plateforme complète et
sécurisée, répond aux exigences de la Haute Autorité de santé, garantit la
même qualité qu’en consultation en cabinet médical.

Le projet
Le parcours de soins connecté est concentré sur 7 jours, sécurisé et pris
en charge par la sécurité sociale. Le médecin prescripteur remet au patient
une ordonnance. L’orthoptiste reçoit le patient, réalise les examens
oculaires, et les transmet via la plateforme à un ophtalmologiste qui effectue
le diagnostic à distance. Le médecin prescripteur et le patient reçoivent le
compte-rendu de l’ophtalmologiste et si besoin l’ordonnance de renouvellement de lunettes. En cas de suspicion de pathologie, le patient est orienté
vers un ophtalmologiste à proximité de son domicile avec un rendez-vous
assuré dans les délais recommandés dans le compte-rendu. Rassuré et
pris en charge efficacement, il bénéficie d’un accès qualitatif aux soins en
tous points du territoire.

Contact : Sophie Chappuis
sophie.chappuis@e-ophtalmo.com
e-ophtalmo.com
Page LinkedIn : e-ophtalmo
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Catégorie continent Américain
Prix d’excellence
Le projet retenu est celui d’un collectif ayant adopté un « modèle de gouvernance et d’actions apprenant » réunissant un ensemble de stratégies
pour développer, implanter et faire évoluer la télésanté et l’informatisation
au Québec dans un contexte de système apprenant. Il a été développé par
des pionniers cliniques, techniques, administratifs et scientifiques du Centre
Hospitalier Universitaire de Québec (CHUQ), en partenariat avec des
réseaux d’intervenants et d’organisations œuvrant majoritairement sur le
territoire du Réseau universitaire intégré de services sociaux et de santé de
l’Université Laval (RUISSS-UL) et associant une équipe scientifique de
l’Université Laval et de la Santé publique.
Ce modèle a été développé et est utilisé grâce à des équipes et des
alliances exceptionnelles, sous le leadership rassembleur de Monsieur Jean
Boulanger, maintenant Directeur des ressources informationnelles du CHU
de Québec - Université Laval, lequel fut le premier CHU au Canada à se
voir décerner le titre de « modèle canadien en télésanté », par l’organisme
Agrément Canada.
Le modèle intègre un ensemble de stratégies interdépendantes pour un
numérique en santé considéré comme un levier pour contribuer à la transformation des pratiques, des services et du système de santé et non
comme une finalité en soi. Il en a résulté un grand nombre d’innovations
d’envergure couvrant, avec une vision compréhensive et systémique, un
large spectre d’applications et de contextes.

Les stratégies clé du modèle
1) Une vision systémique, dynamique, compréhensive et intégrée partagée
d’un système de santé et de son informatisation centrée sur les patients/populations, les utilisateurs et les organisations.
2) Une mobilisation des bâtisseurs terrains de grande expérience clinique,
administrative, technologique et scientifique pour co-construire et réaliser les projets.
3) Des approches participatives, collaboratives et partenariales associant
l’ensemble des groupes d’intérêts touchés par les différents projets.
14
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4) Une démarche de «système apprenant » intégrant une évaluation d’accompagnement et la recherche pour comprendre les conditions de réalisation et de succès des projets et les facteurs qui en influencent les
résultats et les intégrer dans l’action (Knowledge translation).
5) Un leadership rassembleur majeur pour développer un Réseau Québécois de Télésanté (RQT) et l’organisation d’un Symposium annuel pour
mobiliser l’ensemble des acteurs et partager les enseignements.
6) Des alliances et des partenariats québécois, canadiens et internationaux.

Des réalisations d’envergure
1. La télé cardiologie pédiatrique : du développement à son déploiement
en Réseau de télésanté élargi du Québec (RTEQ) et une assise centrale
pour plusieurs autres projets.
2. La télémédecine au service des régions : projet aux Iles de la
Madeleine : Projet unique centré sur les besoins de l’établissement
demandeur de services spécialisés (et non sur l’offre de services), dont
la gestion de changement fut retenue comme un cas exemplaire par la
Société canadienne de télésanté (SCT).
3. La télé pathologie diagnostique de l’Est-du-Québec : pour répondre
aux besoins majeurs d’effectifs médicaux en régions éloignées
(23 sites). Le projet représente un modèle décentralisé et dynamique
de gestion des enjeux inter organisationnels d’un réseau de services
intégrés.
4. Accidents cérébraux vasculaires (ACV) : responsable d’un projet pilote
maintenant en déploiement dans l’ensemble du Québec.
5. Dossier clinique Cristal Net : développé en partenariat international
(CHU de Grenoble, Lyon et Québec) cette plateforme publique se
déploie, au Québec.
6. Dossier Santé Québec (DSQ) : Intégration de l’outil québécois sécurisé
d’accès à des données cliniques d’imagerie, de laboratoire et du médicament avec le DCI Cristal-Net.
7. Répertoire d’imagerie diagnostique (63 établissements, 9 régions) :
archivage à long terme, publication des examens et récupération d’examens radiologiques pour présentation dans le Dossier Santé Québec
et le carnet de santé.
8. Commission permanente de coopération France-Québec (14 ans).
15
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9. Collaboration pour la Commission Lasbordes (2009) : « La télésanté:
un nouvel atout au service de notre bien-être » (sur invitation
personnelle).
10. Collaboration pour l’Avis de la Commission d’éthique pour les
sciences et technologies sur la télémédecine (2014).
11. Invitation à l’Université d’été de la santé de Castres.

Des enseignements
L’essentiel des enseignements a été modélisé dans le cadre d’un doctorat.
Ils sont aussi décrits dans les nombreux rapports d’évaluation, de recherche
et articles scientifiques publiés

Appuis au projet
• Université Laval et CHU de Québec - Université Laval
• Société québécoise d’informatique biomédicale et de la santé (SoQibs)
• Centre de recherche sur les soins et les services de première ligne de
l’Université Laval (CERSSPL-UL)

Pr. Jean-Paul Fortin, MD, MBA, FRCP
(Université Laval et CERSSPL-UL)
jean-paul.fortin@fmed.ulaval.ca

M. Jean Boulanger (DRI-CHUQ)
Jean.Boulanger@chudequebec.ca

16

livret Nominés.qxp_Mise en page 1 27/11/2019 14:02 Page19

Contact :
Académie Francophone de Télémédecine & de eSanté
ghislaine.alajouanine@telemedecine-academy.org
+33 (0)6 75 33 44 63

livret Nominés.qxp_Mise en page 1 27/11/2019 14:02 Page20

