Medicen Paris Region lance le projet inDemand aux côtés
de 11 partenaires européens
Le projet, qui s’adresse aux organismes de santé, propose un
nouveau modèle de co-création à la demande dans la santé
numérique
Paris, le 12 octobre 2017 - Medicen Paris Region, premier pôle de compétitivité
d’Europe en santé annonce aujourd’hui sa participation au consortium européen
inDemand, un nouveau modèle où organismes institutionnels de santé et entreprises
s’associent pour développer des solutions numériques innovantes en santé, avec le
soutien financier de fonds publics régionaux. Ce modèle innovant sera appliqué dans trois
régions pilote : Murcie (Espagne), l’Ile de France (France) et Oulu (Finlande).
Le consortium inDemand regroupe 12 partenaires :
- Des organismes de santé : le SMS (Servicio Murciano de Salud) et la FFIS (Fondation
pour la Formation et l’Investigation Sanitaire) en Murcie, le RESAH (Réseau des
Acheteurs Hospitaliers) en Ile de France, et le NOHD (Northern Ostrobothnia Project
Profile / hôpital universitaire) à Oulu.
- Des financeurs publics régionaux : INFO (Instituto de Fomento) en Murcie, Paris Region
Entreprises en Île de France et le Oulu Council.
- Des organismes de soutien aux entreprises : TICBioMed en Murcie, Medicen Paris
Region pour l’Île de France et Business Oulu.
- Le réseau Errin (European Regions Research And Innovation Network) et l’Université
d’Oulu complètent l’équipe en aidant respectivement à la diffusion des bonnes pratiques
vers d’autres régions européennes et à la mise en place d’une méthodologie pour évaluer
l’impact de ce nouveau modèle.
« inDemand répond au challenge identifié par l’utilisateur, c’est à dire l’organisme de
santé. C’est pour cela que nous parlons d’un modèle axé sur la demande (« demanddriven »). Cette approche va permettre aux organismes de santé de systématiser
l’identification de leurs besoins et la résolution de leurs problèmes tout en créant des
opportunités pour les entreprises », déclare Jorge Gonzalez, directeur de TICBioMed et
coordinateur de inDemand.
Ce processus de co-création entre organismes de santé et entreprises du numérique
apporte une forte valeur ajoutée, comme le précise Jorge Gonzalez : « les solutions
numériques issues de ces collaborations vont être plus utilisées et acceptées du fait de la
collaboration avec l’utilisateur au cours du développement. Grâce à la co-création, les
développeurs auront un retour rapide et une meilleure vue d’ensemble des besoins. »
« Ce partenariat qui met en avant le numérique et la co-création permet à Medicen de
valoriser les entreprises franciliennes de ce secteur et de renforcer le positionnement du
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Un modèle destiné à être reproduit et mis en oeuvre dans d’autres régions
inDemand vise à être reproduit dans d’autres régions ou secteurs intéressés par la
promotion de l’innovation en santé ou dans d’autres industries. Il comporte un
programme d’accompagnement pour 12 « régions miroirs » qui auront droit à un
coaching afin de mettre en place ce modèle dans leur propre région, en s’appuyant sur
les fonds structurels régionaux existants. D’autres régions auront ensuite l’opportunité
d’accéder aux meilleures pratiques et aux enseignements tirés du projet.
« Les régions européennes sélectionnées auront accès au savoir-faire, aux
enseignements et à la documentation produite pendant le projet », explique Jorge
Gonzalez.
Le projet inDemand est subventionné par Horizon 2020, un programme européen pour la
recherche et l’innovation. Les régions intéressées par inDemand peuvent contacter Anett
Ruszanov : projects@errin.eu
Pour en savoir plus sur inDemand
@inDemandHealth
A propos de Medicen Paris Region
Medicen Paris Region est un pôle de compétitivité des technologies innovantes en santé, à
rayonnement national et international. Il mobilise plus de 300 entreprises, organismes
académiques, hôpitaux et collectivités territoriales autour d’une même ambition : positionner l’Îlede-France en premier cluster de santé d’Europe. Son activité se concentre autour de cinq axes
stratégiques : diagnostic biologique, imagerie diagnostique et interventionnelle, médecine
régénératrice et biomatériaux, santé numérique ainsi que médecine translationnelle. En étroite
collaboration avec les acteurs régionaux et nationaux de l’innovation en santé, la mission de
Medicen Paris Region consiste à :
•
faire émerger, valoriser et aider au financement de projets collaboratifs labellisés en santé
dans le but de les transformer en valeur économique et en emplois
•
accélérer le développement économique de startups et PME innovantes à l’international
•
renforcer l’attractivité du territoire francilien, animer et catalyser cet écosystème représentant
plus de 50% des sciences de la vie en France
Depuis la création du pôle en 2005, 62 produits innovants ont été commercialisés dans les
domaines de l’imagerie, des dispositifs médicaux et des outils biologiques. 292 projets ont été
labellisés et financés par l’Etat (Fonds unique interministériel, Projets structurants), Bpifrance,
l’Agence Nationale de Recherche, le Fonds Européen de Développement Régional, les
Investissements d’Avenir et/ou par les collectivités territoriales, la Région Île-de-France. Cela
représente un investissement total de 1,9 milliard d’euros et 533 millions d’euros d’aides publiques.
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