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Challenge d’Innovation New Health 2016,
Le rendez-vous de l’innovation e-santé
Ce week-end, du vendredi 8 au dimanche 10 avril, plus de 150 professionnels de santé, patients, ingénieurs,
développeurs informatiques et designers se sont retrouvés à la Cité des Sciences et de l’Industrie, pour
développer ensemble des projets qui changeront le quotidien des patients et des professionnels de santé.
Accompagnés par un panel de mentors et dans une atmosphère émulatrice, une vingtaine de projets ont été
développés et présentés à un jury composé de dix experts reconnus du monde de la santé et des
technologies.
Neuf projets ont été récompensés :
 Le Grand Prix du jury est décerné à Handesign (Paris), une plateforme facilitant la création de
prothèse adaptée à l’utilisateur et sa distribution avec l’impression 3D ;
 Le meilleur projet « Santé publique » est décerné à Oh my Blood! (Reims), un système d’appel au
don de sang ponctuel et ciblé, couplé à une gestion des stocks ;
 Le meilleur projet « Hospitalier » et le prix AP-HP sont décernés à e-Vision (Paris), une plateforme
web pour les tests d’autoévaluation de la vision et la transmission de données patient-médecin ;
 Le meilleur projet « Patient » est décerné à Humanity Game (Bordeaux), un logiciel permettant la
reconnaissance de l’expertise du patient dans les champs des maladies chroniques ;
 Le meilleur projet « Prévention » est décerné à My Radio Check (Paris), une application mobile de
suivi d’exposition aux rayons X ;
 Le meilleur projet « Éducation thérapeutique » est décerné à Blue Buddy (Paris), une application
mobile destinée aux personnes souffrant d’anorexie et de boulimie ;
 Le meilleur projet « Traitement » est décerné à Phoenix (Paris), une application mobile au service
de la prise en charge des patients en addictologie ;
 Le meilleur projet « Chronicité » est décerné à Eliot (Paris) et Parcours AVC (Lyon),
respectivement, une plateforme web pour optimiser le suivi des consultations de néphrologie, et une
solution digitale ergonomique d’informations, de ressources et d’échanges sur l’AVC.
Les lauréats vont désormais intégrer le Hub New Health, afin de concrétiser leur projet. Ils vont être
accompagnés sur la conception, le prototypage, la réalisation technique et le déploiement de leur produit. Ce
programme d’accompagnement co-construit avec plusieurs entités reconnues du domaine de la santé et des
nouvelles technologies est un véritable catalyseur pour la réussite de leur projet.
Plus d’informations sur le Challenge d’innovation New Health : http://challenge.newhealth.fr
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À propos de New Health
New Health est une association indépendante dont la mission est de faire émerger et d’accompagner l’innovation en
santé, notamment grâce aux nouvelles technologies. New Health est partenaire de plusieurs fédérations et groupes
hospitaliers (l'AP-HP, la FHF, la FHP, UNICANCER), l'Ordre National des Médecins, ainsi que de plusieurs associations
de patients. Concernant le numérique, de prestigieux centres de recherche tels que l'INRIA font partie de l'aventure ainsi
que des communautés de développeurs et des écoles d'ingénieurs en informatique telles qu'EPITECH ou l’EFREI.
Plus de renseignements sur www.newhealth.fr

