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1 Présentation de DigitalForLife
DigitalForLife est un dispositif commun aux pôles de compétitvité Images & Réseaux et Atlanpole
Biotherapies (les Organisateurs) permenttant d’accélérer la mise en relation des acteurs du
numérique et de la santé.
DigitalForlife a pour objectifs de :
• Développer, expérimenter des services numériques innovants avec et dans les
établissements de santé
• Faciliter l’accès des startup et entreprises innovantes au secteur de la santé
• Accélérer le développement des startup et entreprises innovantes
Les canditats sélectionnés auront :
• Un accès privilégiés aux sponsors de DigitalForLife (experts métiers & techniques, lieux
d’expérimentation, matériels, données, …)
• du financement de Bpifrance et Nantes Tech pour développer et expérimenter des
services/produits innovants
• de la visibilité & communication sur les défis via les cycles d’animation DigitalForLife et les
newsletters des partenaires
L’appel à défis DigitalForLife se déroule sur une période de 3 ans, avec 3 appels à défis successifs : en
2016, 2017 et 2018.
Le dispositif DigitalForLife est soutenu par les Investissement d’Avenir et Bpifrance dans le cadre du
projet CADO (Challenges pour l’Accélération du Digital dans l’Ouest). L’ouest de la France est une
terre d’innovation numérique reconnue par son histoire dans les domaines des technologies
numériques tant au niveau des réseaux que dans le traitement des contenus. La présence depuis
2005 du pôle Images & Réseaux (I&R) témoigne de la dynamique collaborative forte du numérique
en Bretagne et en Pays de la Loire. Mais l’ouest c’est aussi 7 autres pôles de compétitivité qui
représentent des filières applicatives prometteuses dont Atlanpole Biotherapies, le pôle Mer
Bretagne Atlantique et Id4car.
Ce consortium de pôles porté par I&R anime des Challenges pour l’Accélération Digitale dans l’Ouest
(CADO). DigitalForLife est la déclinaison des challenges sur la thématique Santé.
Nantes Métropole au travers de Nantes Tech (labellisation French Tech) soutien également le
dispositif DigitalForLife.
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2 Thématiques de l’appel à défis
Les candidats doivent soumettre des projets en lien avec les thématiques générales de DigitalForLife
et le positionnement des sponsors. Dans le cadre de l’appel à défis DigitalForLife 2016, trois défis
spécifiques sont également proposés - 2 par le CHU de Rennes et 1 par le CH de Quimper
Cornouaille-pour lesquels les candidats peuvent proposer des solutions.
L’appel à défis s’adresse aux startup, PME numériques innovantes souhaitant développer et
expérimenter un service / produit innovant dans les domaines suivants :
•
•
•
•

Applications en environnement de santé (gestion des données patients, processus, ERP
(Entreprise Ressource Planning), Réalité Augmentée, Réalité Virtuelle, …)
Objets connectés pour la santé (notamment pour le maintient à domicile, le suivi de patient
à distance, la médecine préventive, ...)
Impression 3D (prothèses, tissus biologiques, objets mécaniques, ...)
Big Data (développement d’algorithmes, manipulation et représentation de données
massives pour des applications de médecine personnalisée, préventive et prédictive, ...)

L’appel à défis DigitalForLife s’appuit sur l’expertise et les moyens techniques des établissements de
santé « sponsors » du dispositif. Les projets soumis à l’appel à défis DigitalForLife devront être en
rapport avec les thématiques du présent appel à défis et devront s’appuyer sur les ressources des
sponsors, présentées ci-dessous.
La méthode de développement de type « AGILE » est préconisée pour les la réalisation des défis. Des
points de synchronisation réguliers entre les porteurs de projet et les sponsors seront à prévoir afin
d’éviter toute dérive vis à vis des objectifs initiaux du projet.
Pour les réponses de type expérimentation, les environnements d’expérimentation apportés par les
sponsors permettront de bénéficier d’un retour d’expérience des utilisateurs visés et ainsi d’évaluer
la pertinence de l’application ainsi que celle du business model envisagé par les porteurs de projets.
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2.1 Le positionnement des sponsors
2.3.1 CHU de Nantes
Au CHU de Nantes, l’hôpital numérique se concrétisera pleinement avec le déménagement des
services de l’Hôtel Dieu et de l’Hôpital Nord vers l’Hôpital de l’île de Nantes en 2023. Afin de préparer
l’hôpital à cette mutation, il a été décidé en concertation avec les représentants des médecins du
CHU que la première étape d’un tel projet serait l’informatisation du dossier médical des patients du
CHU.
Cette informatisation s’est concrétisée par la mise en œuvre du projet Ulysse et le déploiement du
dossier informatisé de la société Cerner après un an de dialogue compétitif et deux ans de
paramétrage du nouveau logiciel permettant une prise en charge informatisée des patients.
Ce logiciel couvre un large périmètre comme le parcours patient, la prescription informatisée, la
documentation du dossier médical, la recherche, l’archivage, la télémédecine, etc.
La prochaine étape dans la préparation de l’hôpital numérique est d’identifier les technologies qui
feront l’hôpital de demain. Pour ce faire, la Direction des Services Numériques (DSN) du CHU de
Nantes a mis en place le Laboratoire Hôpital Numérique qui sera mis à disposition des projets
sélectionnés dans le cadre de DigitalForLife.
Le CHU de Nantes souhaite accompagner plusieurs projets sur les thèmes suivants :
•
•
•
•

Algorithmes de préventions et d’aide au diagnostic (Exemple : Sepsis),
L’amélioration du parcours patient au sein de l’hôpital (Exemple : Application mobile faisant
office de borne d’accueil et d’orientation),
Les objets connectés (Exemple : Suivi glycémique),
La réalité virtuelle ou augmentée (Exemple : Chirurgie virtuelle)

Le laboratoire Hôpital Numérique du CHU de Nantes mobilisera ses experts (ingénieurs experts dans
les technologies numériques de santé, du matériels (ordinateurs, objets connectés, …). Il mettra
également à disposition son espace d’expérimentation (Show Room ULYSSE de 300 m2) et l’accès à
des données de tests. Enfin, une collaboration avec du personnel médical et soignant de l’hôpital
sera possible à mettre en œuvre sur la base de leur volontariat et en fonction de l’intérêt du projet.

2.1.1 CHU d’Angers
Le CHU d’Angers souhaite accompagner plusieurs challenges portant sur l’utilisation des technologies
numériques liées à la santé et notamment :
- à l’analyse de banques de données existantes ;
- à la réalité augmentée (fusion multimodalité en radiologie interventionnelle) ;
- à l’imagerie fonctionnelle cérébrale dans la rééducation fonctionnelle des enfants ;
- à la quantification du diagnostic non-invasif des hépatopathies
- aux objets connectés
Le CHU d’Angers mobilisera ses experts médicaux et numériques, mettra à disposition des lauréats,
des équipements et des compétences en matière diagnostique et thérapeutique.
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2.1.2 CHU de Rennes
En participant au dispositif DigitalForLife le CHU de Rennes confirme sa volonté d’agir en faveur du
développement des technologies pour la santé, thématique prioritaire qu’il a inscrite comme axe
d’excellence.

Il pourra accompagner des défis portant sur le dossier médical du futur, le big data et la médecine
personnalisée, l’enseignement des savoir-faire au travers de la simulation ou la thérapie assistée,
l’environnement en santé (notamment l’organisation et la sécurisation de données, l’optimisation de
la prise de rendez-vous des consultations) et sur la télémédecine. Le CHU de Rennes est
particulièrement intéressé par les projets permettant d’améliorer la qualité de l’interaction patients /
professionnels de santé dans le cadre d’une téléconsultation.
Selon les besoins des projets, le CHU de Rennes mettra à disposition du candidat les moyens
nécessaires pour le développement de solutions technologiques dont des salles de télémédecine ou
le personnel utilisateur (médical ou non).

2.1.3 Harmonie Services Mutualistes
Harmonie Services Mutualistes souhaite accompagner des défis sur les thématiques suivantes :
•
•

•

•
•

La connaissance des acteurs usagers, aidants, professionnels…
Les solutions techniques qui permettent l’accompagnement, l’aide, la simplification des
démarches et des actions de l’ensemble des parties prenantes : usager / personne soignée,
aidant, prescripteur, professionnel - à domicile, en déplacement, en établissement sanitaire
ou dans les établissements et services médicaux – sociaux
Les solutions qui concourent au Maintien à domicile, à la délivrance de soins et services au
domicile mais aussi dans sa proximité dans l’idée du maintien d’un lien social
o A cet effet, l’application d’objets connectés pour la santé et notamment : le suivi de
patient à distance, les programmes d‘éducation thérapeutique, la médecine
préventive, etc
Toutes les solutions qui permettent de simplifier, sécuriser les processus et notamment une
utilisation « éthique » des données
L’utilisation ciblée de données externes « Big data » dans ces objectifs et dans la construction
de nouveaux modèles d’affaires

Selon la typologie des projets et les besoins des candidats, Harmonie Services Mutualistes mettra à
disposition les moyens nécessaires dans un/des établissements du Grand Ouest :
•
•

•

Jeux de données : selon la réglementation en vigueur, au sein d’un dispositif technique
interne
Lieux d’expérimentation : les établissements de santé MCO et SSR d’HGO : Clinique Jules
verne à Nantes (44), Clinique mutualiste de l’estuaire à St Nazaire (44), Clinique de la Porte
de L’orient à Lorient (56), Clinique de la sagesses à Rennes (35), polyclinique Quimper SUD
(29), Saint-Michel Sainte Anne Quimper(29), Hôpital privé Cotes d’Armor à Saint Brieuc (22),
Polyclinique du Trégor à Lannion(22), Clinique Sud Vendée à Fontenay le comte(85), Villa
Notre Dame à St Gilles croix de Vie (85),
Mais aussi dans une partie des 300 établissements situés situés dans les régions Pays-deLoire, Bretagne et Centre : centres de santé dentaire, établissements d’accueil ou services
pour la prise en charge des personnes dépendantes (âge, Handicap) : en établissement ou à
domicile (ehpad, ssiad, hébergements intermédiaires, etc)
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2.1.4 Groupe Le Confluent
Fort d’une offre étendue de services innovants en santé, prévention et bien-être, le Groupe
Confluent propose à chacun un nouveau monde de santé.
Dans la droite ligne de cette ambition, le numérique constitue l’un des axes de développement du
groupe : Fanny Séguin-Loisance, Directrice Marketing et Relation Client – VERBATIM « Au sein du
Groupe Confluent, nous pensons qu’une bonne prise en charge ne s’arrête pas aux murs de nos
établissements. Le numérique accélère et accroît les possibilités d’aller plus loin dans la relation avec
nos patients. Il s’agit de proposer de nouveaux services pour améliorer le confort et le bien-être des
patients, aller vers de plus en plus de personnalisation dans la prise en charge des patients. »
A ce titre, la recherche de nouveaux champs d’exploration des apports du numérique dans l’offre et
le parcours de soins, l’accompagnement des patients, la capacité à proposer de nouveaux services,
est une préoccupation constante ; notre capacité à évoluer en synergie avec un écosystème
pluridisciplinaire doit nous permettre, en associant des compétences complémentaires, de rendre
nos objectifs plus accessibles en participant à l’animation d’un pôle régional numérique de santé à la
pointe de l’innovation.
En synthèse, le numérique apparaît comme un excellent levier pour atteindre les objectifs du
Groupe Confluent :
•

Proposer de nouveaux services pour améliorer le confort et le bien-être des patients et de
leurs proches

•

Renforcer la proximité avec les patients et les correspondants

•

Aller vers de plus en plus de personnalisation des prises en charges

Avec DigitalForLife, Le Groupe Confluent souhaite explorer les différentes possibilités que les
nouvelles technologies digitales offrent en termes de
• Santé publique,
• Prévention,
• Traitements médicaux innovants,
• Exploitation des données de santé disponibles,
• Services à offrir aux patients, aux accompagnants et aux médecins correspondants….
A cette fin, l’apport du Groupe Confluent à la réalisation des challenges par les lauréats sera du type :
•

Apport en nature en mobilisant des acteurs médicaux, soignants et médecins, ainsi que des
expertises SI avec une culture forte des systèmes d’information hospitaliers ; mais également
en travaillant de concert avec les partenaires qui sont les nôtres, par exemple l’Ecole de
Design, Audencia, l’IAE,…

•

Apport de terrains d’expérimentations dans le cadre de nos activités et en lien avec les
ambitions du projet, en proposant de travailler autour des problématiques identifiées en
offrant notamment l’accès à l’environnement patient pour tester dans un marché existant de
nouvelles expérimentations, qu’elles émanent de notre propre réflexion ou d’autres
challenges identifiés dans le cadre de votre initiative

•

Accès à des données en permettant, en réunissant les conditions de confidentialité et de
protection des données nominatives adéquates, de bénéficier du réservoir important de
données médicales à notre disposition
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2.1.5 Centre Hospitalier de Quimper Cornouaille (CHIC)
Le CHIC souhaite opérer sa transformation « de l’hôpital séjours à l’hôpital parcours »
L’évolution de l’organisation de la chaine de soins nécessite de repenser le positionnement de
l’hôpital dans un continuum qui va de la recherche, la prévention, au suivi thérapeutique et
l’accompagnement médical et social. Le Centre Hospitalier de Cornouaille inscrit ces défis majeurs au
cœur de sa feuille de route 2020 :
• la conciliation des soins programmés et non programmés
• l’intégration de l’état de l’art des pratiques médicales et soignantes (ambulatoire, chronicité
et parcours de soins)
• la coordination des équipes médicales entre elles, et avec les partenaires de ville (partage de
données, gestion de cas complexes, développement de la télémédecine)
• l’image et l’attractivité vis-à-vis des partenaires, des professionnels et des patients.

2.2

Défis spécifiques

En compément des thématiques présenté ci-dessus, deux sponsors proposent des défis spécifiques
pour l’appel à Défis DigitalForLife 2016.

2.2.1 Défis spécifiques du CHU de Rennes
Défi n°1 :
Dans le cadre de l’appel à défis 2016, le CHU de Rennes propose un défi portant sur la télémédecine.
En effet, le CHU de Rennes a mis en place des téléconsultations avec d’autres établissements. Il
souhaite améliorer la qualité de l’interaction entre le patient et leprofessionnel de santé à 3 niveaux :
1. la qualité sonore en lien avec la presbyacousie fréquente chez les personnes âgées.
2. la qualité du contact visuel afin de capter l’attention du patient.
3. la question des tailles et emplacement des intervenants. Un développement de type « réalité
virtuelle » de la consultation améliorerait sensiblement la qualité de l’interaction.
Les solutions techniques apportées pourraient être réutilisées pour toute situation où l’essentiel de
la téléconsultation est de nature « interaction » (gériatrie, psychiatrie par exemple).
Pour l’accompagnement de ce défi, le CHU de Rennes mettra à disposition des candidats les moyens
suivants :
1. 2 Praticiens hospitaliers experts en téléconsultation
2. 1 Station de télémédecine déjà en place au CHU de Rennes (site de l’hôtel Dieu)
3. salles de télémédecine en EHPAD en Ille-et-Vilaine.
Défis n°2
Le second défi proposé par le CHU de Rennes consiste à développer et expérimenter une application
Smartphones « consultation au CHU » incluant le rappel de rendez-vous, l’enregistrement à l’arrivée,
l’information sur le temps d’attente, la récupération des ordonnances digitalisées. En lien avec des
bornes d’accueil au niveau de chaque consultation, et avec le logiciel de gestion des rendez-vous. Ce
type d’application pourra ensuite être décliné pour s’adapter à tout cabinet de consultation libérale.
Le service de consultations externes de dermatologie expérimentera le service proposé. Ce service
accueille 11000 patients par an. Les médecins, le secrétariat d’accueil pour la prise de rendez-vous
© Juin 2016, Pôles Images & Réseaux et Atlanpole Biotherapies – Règlement DigitalForLife
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seront mis à contribution pour la réalisation de l’expérimentation. Des bornes interactives avec
écrans tactiles ainsi que des jeux de données pourront être mobilisés pour les besoins du projet.

2.2.2 Défi spécifique du CHIC
L’Union Hospitalière de Cornouaille (UHC) créée en 2011 avec 4 établissements partenaires du
territoire, dispose d’une Pharmacie à usage Intérieur (PUI) territoriale depuis 2014. Les partenaires
de l’UHC ont répondu en mai 2016 à un appel à projet DGOS visant à déployer la conciliation
médicamenteuse, en expérimentant au niveau de l’activité d’HAD territoriale. Le projet vise à
déployer la pharmacie clinique au niveau des unités de soins et tout au long du parcours de soins,
avec une attention particulière sur les points de transition. L’objectif est d’améliorer la coordination
de la prise en charge médicamenteuse entre le patient, la ville et l’hôpital. Il s’agit plus
particulièrement d’améliorer les problématiques suivantes :
•
•
•

Echanges entre les professionnels du patient
Suivi des données d’administration
Suivi économique de la prise en charge

Il s’agit de faciliter et sécuriser la récupération et la transmission d’information structurées sur le
médicament et les dispositifs médicaux entre les prescripteurs hospitaliers, les professionnels de ville
(pharmaciens, prescripteurs, infirmières, prestataires) et les patients.
Pour cela, il convient de :
-

S’appuyer sur une base médicament validée et un référentiel de dispositifs médicaux
S’appuyer sur l’identifiant du patient
Disposer d’outils d’aide à la conciliation médicamenteuse, pour structurer des Bilans
Médicamenteux Optimisés (BMO)
Permettre la communication entre les différents professionnels de santé (via messagerie, via
intégration dans leurs différents outils)
Proposer un plan de prises pour les patients et/ou les IDE libérales pour permettre de
mesurer l’observance des patients et d’apporter des conseils d’administration

LE CHIC sera en capacité d’apporter une expertise pharmaceutique et une expertise SI consacrée au
déploiement du dossier patient numérisé (en cours de réflexion au niveau territorial).

3 Processus global de l’appel à défis
L’appel à défis est organisé en deux étapes pour permettre aux startups/PME voulant répondre aux
défis (les candidats) de se positionner et de répondre le plus simplement possible une fois leur
éligibilité validée (intérêt de l’idée et éligibilité éventuelle à des financements de Bpifrance).
1. Phase 1 : une phase de pré-sélection de projets pertinents et éligibles à l’appel à défis
DigitalForLife. Cette phase permet également de vérifier l’éligibilité des PME à des
financements de Bpifrance.
2. Phase 2 : une phase de sélection des projets pour financement
L’appel à défis DigitalForLife 2016 vise à financer 3 projets maximum par Bpifrance et 1 à 3 projets
par Nantes Tech. 3 à 5 projets non financés pourront être accompagnés par les sponsors.
© Juin 2016, Pôles Images & Réseaux et Atlanpole Biotherapies – Règlement DigitalForLife
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3.1 Phase 1 : Pré-sélection des projets
Pour soumettre un projet, les candidats devront compléter un court document pour la pré-sélection,
disponible sur le site www.digitalforlife.fr et l’adresser par mail à défis2016@digitalforlife.fr
Les Organisateurs accuseront réception du dépôt du dossier de candidature et de sa complétude par
courrier électronique à l’adresse renseignée par le candidat. Tout dossier incomplet ou présenté
après la date limite de dépôt sera considéré comme nul. Les documents fournis dans les dossiers ne
seront pas retournés aux candidats.
Sur la base du document de pré-sélection et des critères de l’appel à défis, le comité de pré-sélection
effectuera une première analyse du projet. Le comité de pré-sélection se réserve le droit d’inviter les
candidats à pitcher devant le comité de pré-sélection.
Le comité classera les projets candidats en trois catégories :
1. Pour les projets avec demande de financement, pré-sélection à participer à la seconde phase
d’instruction (voir paragraphe 3.2). L’objectifs du présent l’appel à défis est de sélectionner
entre 3 et 4 projets pour soumission aux financeurs (phase 2). Le comité de pré-sélection
transmettra aux candidats des recommandations pour le passage en phase 2.
2. Pour les projets pré-sélectionnés sans demande de financement, passage directement
l’accompagnement par les sponsors (voir paragraphe 3.3).
3. Projets non sélectionnés.
Le comité de pré-sélection sera constitué des structures suivantes :
• Des experts techniques des sponsors
• Des experts des technologies et des marchés issus des pôles Images & Réseaux et
Atlanpole Biotherapies et ID2Santé
• Des représentants de Bpifrance et des DIRRECTE des deux régions Pays de la Loire et
Bretagne
© Juin 2016, Pôles Images & Réseaux et Atlanpole Biotherapies – Règlement DigitalForLife
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•

Des représentants de Nantes Tech

Les candidats seront informés de la décision du comité de pré-sélection par mail.

3.2 Phase 2 : sélection des projets pour demande de
financement
Les candidats, pré-sélectionnés à la première phase, qui demandent un financement, seront invités à
soumettre un dossier complet de sélection.
Le comité de sélection convoquera le porteur de projet et ses éventuels partenaires pour une
présentation du projet avec une session de question et réponse. Cette présentation permettra
d’échanger avec les membres du comité et éventuellement d’éclaircir certains points du projet.
A l’issue des présentations de l’ensemble des candidats, le comité de sélection décidera de manière
collégiale les projets sélectionnés pour financement, les projets non sélectionnés ne seront pas
financés. Les financements sont dans le cadre de Bpifrance via CADO et Nantes Tech. Chaque
financeur est seul souverain dans la décision d’attribution de ses solutions de financements.
Le comité de sélection sera composé des structures suivantes :
•
•
•

Des experts technologies et des marchés membres des comités de labellisation des pôles
Images & Réseaux et Atlanpole Biotherapies
Des représentants de Bpifrance et des DIRRECTE des deux régions
Des représentants de Nantes Tech

Les candidats seront informés de la décision finale du comité de sélection par mail.

3.3 Accompagnement des projets sans demande de
financement
Les candidats ne sollicitant pas de financement pour la réalisation de leurs projets pourront être
sélectionnés directement à l’issue de la première phase.

3.4 Développement
sélectionnés

et

réalisation

des

projets

Les projets sélectionnés avec ou sans financement bénéficieront d’un accompagnement des sponsors
de DigitalForLife et des partenaires associés (Images & Réseaux, Atlanpole Biotherapies, ID2Santé et
les technopoles partenaires). La nature de l’accompagnement sera formalisée :
• à la suite du comité de sélection pour les projets sollicitant un financement
• ou à la suite du comité de pré-sélection pour les projets ne sollicant pas de financement
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3.5 Bilan et valorisation des projets
Dans le mois suivant la fin du projet, les candidats sélectionnés devront remettre un bilan aux pôles
Images & Réseaux et Atlanpole Biotherapies présentant les résultats des développements effectués.
Ce bilan sera ensuite transmis à Bpifrance ou Nantes Tech selon le projet. Les candidats sélectionnés
s’engagent à organiser une réunion de début et de fin de projet en présence de représentants des
pôles Images & Réseaux et Atlanpole Biotherapies.

4 Le dossier de candidature
Les candidats devront soumettre les éléments suivants :

4.1 Pour la phase de présélection :
o
o
o

Le document de pré-sélection disponible sur le site www.digitalforlife.fr
La dernière liasse fiscale, afin de déterminer l’éligibilité financière des candidats
La déclaration des aides perçues au titre des aides dites « de minimis »
disponible sur www.digitalforlife.fr

Les documents seront à envoyer à l’adresse e-mail suivante : defis2016@digitalforlife.fr avant le :

15 Septembre 2016 à 12h.

4.2 Pour la phase de sélection :
o
o
o

Le document de sélection
La présentation du projet au comité de sélection
L’ensemble des éléments nécessaires à son conventionnement avec Bpifrance (K
Bis, pièce d’identité du représentant légal, coordonnées d’un contact dans
l’entreprise, statuts).

L’ensemble des modèles de documents ci-dessus sera disponible sur le site www.digitalforlife.fr à
partir du 15 septembre 2016.
Les documents seront à envoyer à l’adresse e-mail suivante : defis2016@digitalforlife.fr avant le :

1er Décembre 2016 à 12h.
Les Organisateurs accuseront réception du dépôt du dossier de candidature et de sa complétude par
courrier électronique à l’adresse renseignée par le participant dans le dossier de candidature. Tout
dossier incomplet ou présenté après la date limite de dépôt sera considéré comme nul. Les
documents fournis dans les dossiers ne seront pas retournés aux candidats.
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5 Calendrier de l’appel à défis 2016
•

Juin 2016 : lancement appel à défis

•

15 Septembre 2016 12h00 : date et heure limite de soumission des candidatures

•

Du 16 au 30 septembre 2016 : Examen des candidatures par le Comité de Présélection

•

A partir du 03 octobre 2016 : Retours aux candidats des décisions du Comité de Présélection

•

01 décembre 2016 12h00 : date et heure limite de soumission des projets pour sélection

•

Du 8 au 15 décembre 2016 : présentation des projets au Comité de Sélection

•

A partir du 16 décembre 2016 : Retours aux porteurs des décisions du Comité de sélection

•

A partir du janvier 2017 : Signature des conventions avec les financeurs

•

2017 : réalisation et bilan des projets

Les dates ci-dessus sont données à titre indicatif, les organisateurs se réservent le droit de modifier
les dates. D’autres appels à défis DigitalForLife seront organisés en 2017 et 2018.

6 Financement des projets
Les projets sélectionnés qui demandent un financement pourront être financés par Bpifrance dans le
cadre des Challenges du Numérique (CADO) ou par Nantes Tech.

6.1 Bpifrance
Le dispositif DigitalForLife est partenaire du dispositif CADO (Challenges pour l’Acceleration Digitale
de l’Ouest) qui est financé par les Investissements d’Avenir et à ce titre bénéficie de financement
pour les projets qui seront sélectionnés par le comité de sélection de DigitalForLife.
Les candidats sélectionnés par Bpifrance, à l’issue de la seconde phase de l’appel à défis, obtiendront
un financement maximum de 70 000 €, qui représentera maximum 45% des dépenses éligibles du
coût de développement global du projet. Cette aide entre dans le cadre des aides relevant du
règlement des « de minimis » et sera versée selon les modalités suivantes :
•
•

Environ 40 % au démarrage du projet
Un solde à la fin du projet sur justificatifs des dépenses réalisées et validées par le
commissaire au compte de l’entreprise

L’attribution d’aides sera décidée par la Direction Générale des Entreprises (DGE), après information
auprès du Commissariat Général à l’Investissement et de Bpifrance, qui feront part sous 8 jours à la
DGE de leurs remarques éventuelles. Chaque financeur est seul souverain dans la décision
d’attribution de ses solutions de financements.
Conformément à l’engagement sur l’honneur à transmettre avec le dossier de soumission, les
lauréats s’engagent à ne pas dépasser sur l’ensemble du projet le plafond d’aides autorisé pour les
aides relevant du règlement « de minimis ». En effet, les aides attribuées dans le cadre des
challenges du numérique pour DigitalForlife relevant de ce règlement (Règlement (UE) N° 1407/2013
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de la Commission du 18 décembre 2013 et publié au JOUE du 24 décembre 2013), l’entreprise doit
recenser l’ensemble des aides relevant de cette réglementation, déjà perçues ou octroyées lors de
l’exercice fiscal en cours et des deux exercices précédents, qui ne doivent pas dépasser 200 000 € sur
ces 3 exercices.

6.2 Nantes Tech
Le Numérique & la Santé sont des axes thématiques pour le développement de l’innovation et de
l’économie pour Nantes Métropole.
Les candidats implantés sur le territoire de Nantes Métropole et sélectionnés à l’issue de la seconde
phase de l’appel à défis pourront obtenir un financement de 10 000 € à 15 000 €, qui sera fonction
du coût de développement global du projet, dans le cadre des aides relevant du règlement « de
minimis » et sera versée selon les modalités suivantes :
•
•

Environ 40 % au démarrage du projet
Un solde à la fin du projet sur justificatifs des dépenses réalisées et validées par le
commissaire au compte de l’entreprise

Nantes Tech pourra financer 2 à 3 projets entre 2016 et 2017.

6.2.1 Dépenses éligibles
Les dépenses éligibles correspondent aux coûts liés à la R&D et à l’expérimentation des services ou
des produits. Il s’agit plus particulièrement des dépenses de personnels, des frais de sous-traitance et
des coûts de matériel, logiciel et les frais de déplacements.

7 Dispositions générales
7.1 Modification du Règlement
Les pôles Images & Réseaux et Atlanpole Biotherapies se réservent le droit de modifier les échéances
listées ou les articles du présent règlement sous réserve d’une notification publique sur le site
www.digitalforlife.fr

7.2 Critères de sélection des projets
La pré-sélection et la sélection des candidats s’appuieront sur les critères suivants :
•

Adéquation aux objectifs de l’appel à défis DigitalForLife et des besoins des sponsors

•

Caractère innovant du service/du produit : à argumenter avec des éléments de marché

•

Le service, le produit : niveau d'utilité, de valeur ajoutée

•

Retombées économiques potentielles : business model (compatible avec celui des sponsors
et voir éventuellement des données valorisées)

•

Avantage concurrentiel (pour le candidat, pour le territoire...)
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•

Viabilité et potentiel de développement du projet

•

Capacité à être déployé commercialement de façon massive

7.3 Eligibilité des projets
•
•

•

L’appel à défis DigitalForLife est ouvert à l'ensemble des PME1 françaises.
Les consortiums de PME, à condition qu’une des PME soit désignée comme chef de file, sont
possibles mais elles devront, en cas de sélection, se partager l’aide accordée en fonction de
leurs coûts de développement.
La PME partenaire ou candidate doit avoir la capacité financière d’assurer, pour les travaux
qu’elle prévoit d’engager, la part des coûts restant à sa charge après déduction de l’aide.

•

Les entreprises partenaires ne doivent pas être dans une situation interdisant l’attribution
d’une aide publique, comme, notamment, dans le cas d’une société en difficulté ou faisant
l’objet d’une injonction de récupération. Bpifrance sera en charge de cette vérification dès
l’étape de présélection.

•

Les projets doivent durée entre 6 mois à 9 mois maximum.

•

L’adhésion aux pôles de compétitivité Images & Réseaux ou Atlanpole Biotherapies est
facultative.

7.4 Conditions relatives à la confidentialité et à la
propriété intellectuelle
Les personnes ayant à connaître des documents transmis par les candidats sont toutes soumises à
une obligation de confidentialité.
La propriété intellectuelle des applications réalisées appartiendra aux PME sélectionnées qui les ont
développées.
Les candidats déclarent disposer de l’intégralité des droits de propriété intellectuelle, droit à l'image
et autres droits, ou être dûment autorisé à agir au nom et pour le compte du ou des titulaire(s) des
droits sur le projet qu'il soumettra et sur chacun des éléments qui le composent. Les candidats
reconnaissent être informés qu’ils seront tenus pour seuls responsables en cas d’inexactitude de la
présente déclaration. Les candidtats garantissent les pôles Images & Réseaux et Atlanpole
Biotherapies ainsi les partenaires membres de DigitalForLife contre tous recours, actions ou
réclamations que pourraient former, à un titre quelconque, tout tiers à cet égard.

1

Une entreprise est une PME, selon la définition communautaire (recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003), si celleci (en données cumulées avec les entreprises liées ou partenaires) : emploie moins de 250 personnes et a, soit un chiffre d’affaires inférieur
ou égal à 50 millions d’euros, soit un total du bilan inférieur ou égal à 43 millions d’euros. Les critères d’effectif et financiers à prendre en
compte sont ceux de l’entreprise considérée, auxquels sont ajoutés ceux des entreprises auxquelles elle est liée (celles qui détiennent 50 %
ou plus de son capital ou de ses droits de vote et celles dont elle détient 50 % ou plus de leur capital ou de leurs droits de vote) et ceux des
entreprises dont elle est partenaire (celles qui détiennent entre 25 et 50 % de son capital ou de ses droits de vote et celles dont elle détient
entre 25 et 50 % de leur capital ou de leurs droits de vote) proportionnellement à leurs participations. Plus d’informations
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_fr.pdf
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Ni les pôles Images & Réseaux et Atlanpole Biotherapies ni les sponsors de DigitalForLife,
n’acquièrent de droit de propriété sur les contenus publiés par les candidtats sur tous les supports en
ligne ou hors ligne. Cela inclut notamment leurs contributions écrites, illustratives, leurs vidéos, leurs
documents, leurs développements, leurs données personnelles et plus généralement toutes
informations publiées par leurs soins sur tous les supports.
Les sponsors ne s’engagent pas à acheter les services développés dans le cadre des projets. En
revanche, à l’issue des projets, les sponsors pourront acheter s’ils le souhaitent, les produits, les
services et/ou les droits de propriété intellectuelle portant sur les résultats développés par les
candidats dans le cadre de l’appel à défis DigitalForLife. Les modalités financières d’achat seront
laissées libres à la négociation entre les sponsors et les entreprises concernées.
Lesdits droits de propriété intellectuelle nécessaires à la réalisation des projets ne pourront en aucun
cas être cédés avant la fin des développements.
La mise en place des expérimentations ne devront pas necessiter de demande d’autorisation CNIL
pour des raisons de délais liés à l’obtention de ces demandes. Se référer au texte suivant pour
connaitre l’exhaustivité des traitements necessitant une demande d’autorisation :
http://www.cil.cnrs.fr/CIL/spip.php?rubrique383

7.5 Utilisation des données
Hors données mises en disposition en Open Data, les données seront mises à disposition à des seules
fins de recherches et développement, dans le seul cadre du présent appel à défis DigitalForLife par
les sponsors. Les candidats s'engagent à respecter les conditions des licences et /ou règlements
d'utilisation qui leurs seront communiqués préalablement à la mise à disposition des jeux de
données. Toute utilisation devra s'inscrire dans le strict respect des conditions et limites des
autorisations ainsi consenties.
Les Organisateurs et les sponsors se réservent le droit de modifier la liste des données mises à
disposition ou leurs conditions d'accès et d'utilisation avant la sélection. Ils en informeront les
candidats par courriel.
Les candidats reconnaissent que les Organisateurs n'ont aucune obligation quant au fonctionnement
du service permettant la mise à disposition, quant au maintien de l'accès aux données (ou quant à
leur actualisation) ou des conditions d'utilisation.
Les candidats sont informés du fait que les données mises à disposition pourront être issues d'un
projet de recherche et développement. Les Organisateurs n'apportent aucune garantie quant à
l'exactitude, la pertinence ou le caractère exploitable des données fournies, qui sont mises à
disposition en l'état et sans aucune garantie.
Les Organisateurs ne pourront être tenus pour responsable(s) en cas de dysfonctionnement du
réseau Internet, notamment dû à des actes de malveillance externe, ou de toute autre cause
technique qui empêcherait le bon déroulement des projets. En outre, la responsabilité des
Organisateurs ne pourra en aucun cas être retenue en cas de problèmes d’acheminement ou de
perte de courrier électronique ou autres, et plus généralement de perte de toutes données mais
aussi en cas de mauvaise réception ou de non réception des dossiers. Les Organisateurs ne sauraient
davantage être tenus pour responsables au cas où un ou plusieurs candidats ne pourraient parvenir à
se connecter au site du fait de tout problème ou défaut technique lié notamment à l’encombrement
du réseau ou à des actes de malveillance.
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A l'issue de leur participation à l’appel à défis DigitalForLife (remise du dossier ou, pour les Lauréats,
fin des opérations de Recherche et développement), les candidats s'engagent à cesser toute
utilisation des données, hors celles mises à disposition en Open Data, sauf accord écrit obtenu par
ailleurs.

7.6 Obligations et responsabilités
7.6.1 Obligations et responsabilité des candidats
La participation à l’appel à défis DigitalForLife se fait sous l'entière responsabilité des candidats.
Chaque candidat doit notamment respecter les obligations suivantes :
• le projet soumis ne doit pas présenter de contenu litigieux (virus, vers, cheval de Troie, ou
tout autre contenu destructif et préjudiciable),
• le candidat s’engage à ce qu’aucun plagiat ou emprunt ne soit fait d’une œuvre existante ou
ayant existé,
• le projet ne peut présenter des éléments à caractère diffamatoire, injurieux,
pornographique, raciste, choquant, contraire à la loi ou portant atteinte aux bonnes mœurs,
• le projet présenté est une création nouvelle et originale sur laquelle le candidat dispose de
l’ensemble des droits.
En cas de manquement à une ou plusieurs des conditions énoncées ci-dessus, l’Organisateur sera en
droit de refuser la candidature d’un candidat.
Les Organisateurs se réservent le droit de demander des justificatifs pour chacune des déclarations
du porteur de projets.
Les candidats sont informés que les frais afférents à leur participation à l’appel à projet DigitalForLife
ne seront pas pris en charge par les pôles Images & Réseaux et Atlanpole Biotherapies.

7.6.2 Obligation et responsabilité des candidats sélectionnés
Les Lauréats autorisent les Organisateurs à publier leurs organisations, leurs noms ainsi que le
budget, les financements et une description non-confidentielle de leurs projets dans le cadre de
toutes actions de communication liées à l’appel à défis DigitalForLife et aux financeurs associés :
Challenges du numérique et Nantes Tech, sans pouvoir prétendre dans ce cadre à aucun droit, quel
qu’il soit.
En acceptant d’être désigné Lauréat, celui-ci s’engage à tenir les Organisateurs régulièrement
informé de l’état d’avancement des opérations de recherche et développement et ce pendant a
minima les 12 mois consécutifs à sa désignation en tant que Lauréat, et ce par l’intermédiaire de
points d’information réguliers.
Les Lauréats peuvent éventuellement bénéficier d’actions de communication afférentes aux projets
dont ils sont porteurs par le biais d’actions de médiatisation et d’animation initiées par les
Organisateurs et/ou les Partenaires. Pour ce faire, les Lauréats s’engagent, pendant a minima les 12
mois consécutifs à leur désignation en tant que Lauréats à :
accepter de répondre à toutes sollicitations des Organisateurs ou des Partenaires des de
DigitalForLife pour des actions de communication, et plus largement de la presse ;
promouvoir DigitalForLife», notamment en soulignant chaque fois qu’il sera ainsi sollicité
qu’il est « lauréat de l’appel à défis DigitalForLife »
Les Lauréats veilleront à ce que la mention «Lauréat des Challenges du numérique investissements
d’avenir », « DigitalForLife » et le logo des pôles de competitivité Images & Réseaux et Atlanpole
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Biotherapies figurent sur les supports de communication du projet pour lequel il aura été distingué,
ainsi que sur les publications qui en assureront la promotion.
Les Laureats s’engagent à informer les pôles de competivité des impacts post projet jusqu’à 2 ans
apres la fin du projet.

7.6.3 Acceptation du présent règlement
Le présent règlement et le dossier de candidature, sont disponibles sur le site internet
www.digitalforlife.fr
La soumission, par un candidat, d’un dossier de candidature à l’appel à défis DigitalForLife vaut
acceptation sans réserve du présent règlement, ainsi que de tous documents qui y sont associés dont
il aura eu préalablement connaissance, et qui en font partie intégrante, ainsi que de leurs avenants
et modifications éventuels.

7.6.4 Renseignements et données personnelles
En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, les Participants inscrits au concours disposent des droits d'opposition (art. 26), d'accès (art.
34 à 38), de rectification et de suppression (art. 36) des données personnelles les concernant en
écrivant aux Organisateurs à une des adresses mentionnées dans le préambule du présent
règlement.

7.6.5 Force majeure
En cas de force majeure telle qu’interprétée par les tribunaux français, ou si les circonstances
l’imposent, les Organisateurs se réservent le droit de modifier le présent règlement, de reporter ou
d’annuler l’appel à défis DigitalForLife. Leur responsabilité ne saurait être engagée du fait de ces
modifications.

7.6.6 Litiges
Le présent règlement est soumis à la loi française. Tout litige relatif à l’application et à
l’interprétation du règlement sera soumis à la compétence des tribunaux de Rennes.

8 Contacts
Pour toute information complémentaire sur l’appel à défis DigitalForLife, vous pouvez contacter :

Simon Boisserpe
boisserpe@atlanpole.fr
02 40 25 14 27
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9 Annexes
9.1 Présentation du Laboratoire Hôpital Numérique
du CHU de Nantes
Le Laboratoire Hôpital Numérique du CHU de Nantes est à la fois un espace dédié à Jean Monnet
dans des locaux de 300 m² et un Laboratoire pour des projets expérimentaux piloté par des
ingénieurs du CHU de Nantes. Ces projets seront menés par le CHU en partenariat avec l’éditeur
(Cerner) mais aussi avec des entreprises issues du bassin économique de la région.

9.2 Présentation du CHU d’Angers
Bien qu’au 26ème rang en termes de taille et d’effectifs médicaux, le CHU d’Angers est actuellement
au 15ème rang des CHU en termes de production scientifique (SIGAPS). Il est l’un des 6 CHU de
l’inter-région Grand Ouest. Le CHU d’Angers est doté de 1485 lits et places. En 2014, 175 710
patients sont venus au CHU. Ceci représente 100 200 hospitalisations (62 049 hospitalisations
complètes ou de semaine, 38 160 Hospitalisations de jour et chirurgie ambulatoire) et 445 900
consultations. Le CHU a enregistré 4 186 naissances et a accueilli 84 288 patients dans les services
d’urgence. Le CHU est organisé en 7 pôles, il héberge 5 centres de références et 16 centres de
compétences.
Les effectifs comprennent 1126 personnels médicaux et pharmaceutiques, dont 174 hospitalouniversitaires, 305 internes et 5159 agents hospitaliers.
Les enjeux du Numérique pour le CHU d’Angers sont liés à la fois au plan national, « Hôpital
Numérique » et à des initiatives locales mises en œuvre avec l’aide du service informatique et
télécommunications. Ils concernent notamment la modernisation du système d’information
hospitalier (SIH), l’amélioration de l’organisation des soins, le partage des données, le
développement de nouveaux usages, le renforcement de la sécurité du SIH, le développement de la
télésanté et télémédecine, etc. Pour y répondre, plusieurs outils et solutions techniques existent. Si
certains sont en train ou ont fait la preuve de leur efficacité, il reste à assurer leur sélection,
déploiement et pérennité, à l’échelle du CHU d’Angers.
La mise à disposition des chercheurs de grandes bases de données est un enjeu majeur de la
recherche en général et de la recherche clinique en particulier. De telles bases de données,
notamment quand elles sont associées à des collections biologiques, sont des outils essentiels. A côté
de la possibilité de conduire des recherches directement sur les données colligées, elles permettent
d’évaluer de manière objective le potentiel de recrutement dans des essais cliniques et, le cas
échéant, d’identifier rapidement les patients potentiellement incluables dans les études.

9.3 Présentation Harmonie Services Mutualistes
Harmonie Services Mutualistes est une union mutualiste qui réunit l’ensemble des groupements
mutualistes et services du groupe « Harmonie Mutuelle » autour du positionnement « acteur de
santé tout au long de la vie ». Elle développe notamment pour ses groupements membres des
stratégies de développement des services de soins et d’accompagnement ainsi que la mutualisation
des ressources et des savoir-faire.
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Les chiffres clefs 2015 : 19 Mutuelles ou Unions gestionnaires, > 650 ETS et Services dont les 2/3
situés sur le Grand Ouest
HOSPI GRAND OUEST, fondé en 2010 par Harmonie Mutuelle, Harmonie Services Mutualistes et
Mutualité Française Finistère et Morbihan, est un opérateur hospitalier de l’économie sociale et
solidaire présent sur les régions Bretagne et Pays de la Loire. Les 10 cliniques d’HOSPI GRAND OUEST
réalisent plus de 200 000 séjours et séances. L’activité est essentiellement centrée sur la chirurgie,
les actes interventionnels et les séances de chimiothérapies ; les trois maternités réalisent par
ailleurs plus de 10 000 naissances. Les équipes d’HOSPI GRAND OUEST, fortement impliquées dans le
développement des prises en charge ambulatoire, sont remarquées pour leur innovation dans
l’optimisation des organisations. Les enjeux numériques d’HOSPI GRAND OUEST, sont triples : ils
concernent la modernisation et la sécurisation de son systèmes d’informations, le développement de
ses usages pour tenir compte des nouveaux modes de prise en charge (ambulatoire, télémédecine
notamment) et des parcours de soins, l’utilisation de ses bases de données pour développer en
particulier la recherche clinique.
Les chiffres clefs : 10 établissements, 1800 lits et places, 3063 salariés et 591 médecins libéraux et
salariés.

9.4 Présentation du CHU de Rennes
Au cœur d'un environnement régional dynamique, le Centre Hospitalier Universitaire de Rennes est
composé de 5 établissements qui regroupent 1900 lits et places répartis entre 52 services au sein de
12 pôles hospitalo-universitaires d’activité. Il dispose d'un large éventail de services cliniques
couvrant l'ensemble des besoins de santé de la population à chaque âge de la vie ainsi qu'un plateau
médico-technique très performant dédié au diagnostic et à la médecine interventionnelle de pointe.
Les technologies de l'information et de la communication sont une thématique phare en Bretagne
qui ont investi le champ de la médecine. Le CHU se donne les moyens de faire évoluer les pratiques
et les organisations au service du patient en fédérant au tour des technologies pour la santé,
thématique prioritaire qu’il a inscrit comme axe d’excellence.

9.5 Présentation du CHIC
Etablissement de 1500 lits et places, le Centre Hospitalier Intercommunal de Cornouaille est référent
de son territoire de santé en sud Finistère. La structure développe l’ensemble des activités médicales
et chirurgicales de spécialités et sur-spécialités, et organise ses filières de soins territoriales, en
s’appuyant sur un plateau technique de haut niveau et l’excellence de ses équipes médicales. Audelà de la structuration de ses filières de soins avec ses 5 partenaires du Groupement Hospitalier de
territoire (2 établissements publics, 3 ESPIC), le CHIC entend promouvoir des projets de
décloisonnement avec les partenaires de ville, au travers d’une démarche de prévention et
promotion de la santé. A l’échelle de la Bretagne Occidentale, le CHIC engage un processus
d’universitarisation avec le CHRU de Brest, avec un axe de développement particulier dédié à la
recherche clinique et l’innovation.

9.6 Présentatin du Groupe Confluent
Etablissements historiques de la région nantaise, les Nouvelles Cliniques Nantaises et le Centre
Catherine de Sienne ont créé début 2016 le Groupe Confluent, pour donner naissance au premier
groupe médical régional concepteur et opérateur de services en santé.
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Appel à Défis DigitalForLife 2016
L'objectif : mieux servir la santé de chaque individu en proposant des parcours de soins de qualité,
accessibles et personnalisés, autour de pôles d’excellence comme la cancérologie, la cardiologie, la
prévention santé, la chirurgie, la médecine et des urgences 24h/ 24.
- Plus de 500 lits et places de court séjour dédiés à la chirurgie, la médecine et la cancérologie ;
- Un plateau technique unique sur le territoire national :
- 29 salles d’opération - 3 gamma caméras - 4 accélérateurs de particules ;
- 2 IRM et 2 scanners - 1 caméra TEP - 1 laboratoire hospitalier d’analyses médicales ;
- Un service hospitalier d’urgences 24h/24 avec des unités de soins intensifs et surveillance
continue.
Le Confluent en chiffres (chiffres 2015) :
- 52 800 hospitalisations par an ;
- 28 500 passages aux urgences ;
- Jusqu'à 250 interventions au bloc opératoire chaque jour en semaine ;
- 17 000 séances de chimiothérapie ;
- 1 766 patients pris en charge en radiothérapie ;
- Plus de 200 000 consultations externes sur le site.
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