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❝
Depuis 5 ans, l’accélération du développement des technologies en santé bouscule les 

pratiques médicales et la gestion de la relation entre médecins et patients. Ces outils 
numériques constituent une vraie chance pour les professionnels de santé dans la gestion 

du temps et de l’organisation du suivi des patients. 

Fondapro, Fondation pour la prévention du risque opératoire a réalisé une enquête auprès de  
9 647 chirurgiens et anesthésistes-réanimateurs sur la chirurgie de demain, qui a révélé que les 
domaines dans lesquels la technologie a le plus d’impact sont la pratique chirurgicale (44,8%) 
suivie par la communication et la coordination avec les équipes de soins (9,5%).

❝
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INTRODUCTION



Dans ce contexte, ASSPRO Conseil et le cabinet Branchet ont pris l’initiative de lancer la création d’un STORE 
dédié aux solutions digitales qui contribuent à l’amélioration de la pratique médicale et à la réduction des risques. 
Cette démarche a également pour objectif d’accompagner les praticiens libéraux chirurgiens et anesthésistes-
réanimateurs face au virage numérique.

C’est pourquoi, ASSPRO Conseil et le cabinet Branchet lancent un appel à candidatures destiné à tous les acteurs 
de la e-santé (dispositifs médicaux, services numériques, applications, logiciels) pour identifier les services et outils 
les plus originaux et impactants pour les praticiens libéraux, organisé en 4 catégories :

   Prix ASSPRO  
Ambulatoire et parcours de soins (suivi du patient, algorithme de traitement…)

	   Prix Fondapro   
Patient éclairé (information et compréhension) 

	   Prix ASSPRO scientifique   
  Qualité de vie des praticiens (gestion du stress, optimisation du temps, conciergerie…) 

   Prix Branchet  
Les pépites de l’innovation 2018 

Le Digital Day sera un lieu de partage et d’interaction entre acteurs de la e-santé au service des praticiens. Point 
d’orgue de cette sélection de solutions e-santé innovantes, le Digital Day sera l’occasion d’échanger sur le rôle 
des assureurs et leur besoin de mutation face aux défis des nouvelles technologies. Ce sera également l’occasion 
d’écouter les pitchs des entrepreneurs porteurs de projets et de remettre les prix aux lauréats.
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UN DIGITAL DAY :  
POURQUOI ?



Être au service des praticiens dans leur activité au quotidien 

  Un environnement technologique favorable :  
Réalité augmentée, robotique, géolocalisation, e-santé sont en train de révolutionner la pratique de la 
médecine et de la relation aux patients. Le médecin 3.0 sera un médecin technophile et connecté au reste du 
monde.

  La prévention au centre de la relation avec le patient :  
L’intégration de la technologie dans les pratiques médicales offre des opportunités d’amélioration de la 
prévention du risque médical et de la relation avec le patient.

  Des initiatives prometteuses :  
De nombreux projets concrêts portés par des entrepreneurs enthousiastes, parfois praticiens, qui ont besoin de 
structures pour promouvoir et diffuser leurs solutions à leurs pairs.

  Une volonté d’accompagner ses pairs :  
ASSPRO Conseil et le cabinet Branchet ont pris l’initiative de porter le projet de l’ASSPRO STORE et d’organiser 
un « Digital Day » afin d’agréger les solutions digitales qui contribuent à l’amélioration de la pratique médicale.
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ASSPRO STORE :  
Un agrégateur de solutions digitales  
pour les praticiens



	   Prix ASSPRO  
Ambulatoire et parcours de soins 

	   Prix Fondapro   
Patient éclairé (information et compréhension)

	   Prix ASSPRO scientifique   
Qualité de vie des praticiens

LES CATÉGORIES 

	   Prix Branchet   
Les pépites de l’innovation 2018

 •  Produit ou service destiné aux chirurgiens et/ou 
anesthésistes-réanimateurs ou à leurs équipes

 •  Produit ou service opérationnel en phase 
d’expérimentation

•  Les porteurs de projet en mesure de nous 
présenter un prototype fonctionnel qui sont en 
phase de lancement à la recherche de fonds pour 
développer et industrialiser leur solution

 •  Produit ou service destiné aux chirurgiens et/ou 
anesthésistes-réanimateurs ou à leurs équipes

 •  Produit ou service fonctionnel au moment du 
concours

 •  Seules les PME innovantes de moins de 50 salariés 
et de 5 ans d’ancienneté peuvent concourir

QUI EST ÉLIGIBLE ?

QUI EST ÉLIGIBLE ?

https://www.digitalday.ASSPRO.store/

DÉPOSER  
votre  

DOSSIER  
SUR LE SITE
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QUI EST ÉLIGIBLE ?



Valeur d’usage  
et adéquation  

au besoin

Ambition  
sur le marché  
et potentiel  
économique

Adéquation  
aux objectifs  
du concours

Ambition  
et pertinence  

de l’innovation

Niveau  
de maturité

Stratégie  
de communication
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CRITÈRES DE  
SÉLECTION



OUVERTURE DES 
CANDIDATURES

16 juillet

REMISE  
DES AWARDS

16 novembre

NOMINATION  
DES FINALISTES

1er octobre

13 septembre

ORAL  
DES NOMMÉS

12 octobre

CLÔTURE  
DE SOUMISSION
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PROCESSUS DE 
SÉLECTION



Un accélérateur de diffusion

  Opportunité d’exposer sa solution auprès d’un jury de pairs et de spécialistes multidisciplinaires, du monde 
médical et digital.

  Une vitrine digitale centralisatrice de solutions d’e-santé avec avis d’utilisateurs.

  Un dispositif marketing de promotion « on » et « off » line vers des usagers ciblés (chirurgiens et 
anesthésistes-réanimateurs) cœur de cible.

  Une assistance* pour faciliter l’implémentation de votre solution dans les systèmes d’exploitation des 
praticiens.

  Augmenter vos ventes en bénéficiant d’un incentive de vente via une réduction sur le contrat RCP des 
praticiens clients du cabinet Branchet qui utiliseraient la solution dans leur pratique au quotidien (à venir).

  Un environnement de test sécurisé et bienveillant pour optimiser les fonctionnalités de votre solution auprès 
de pairs (à venir).

* sous conditions à retrouver sur la page internet de l’offre 
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BÉNÉFICES POUR LE 
PORTEUR DE PROJET



14h00 Accueil 

14h30 - 15h00 Introduction

15h00 - 16h00 Table ronde : Le rôle des assureurs et leur besoin de mutation face aux défis des 
nouvelles technologies

16h00 - 16h45 Présentation de l’ASSPRO STORE 

16h45 - 17h30 Visite des stands de démonstration avec les solutions digitales

17h30 à 19h30 Remise des prix

19h30 - 20h00 Conclusion et questions du public

20h00 Cocktail dinatoire
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PRÉPROGRAMME 



Le dépôt des dossiers est ouvert  
à compter du 16 juillet et jusqu’au 13 septembre 2018. 

La cérémonie d’annonce des lauréats aura lieu  
le 16 novembre lors du DIGITAL DAY  

organisée par ASSPRO Conseil et le cabinet Branchet au :  
NUMA, 39 Rue du Caire, 75002 Paris. 

Pour en savoir plus sur l’ASSPRO STORE et les modalités d’inscription à l’appel à projet,  
nous vous invitons à consulter la page internet du Digital Day :  

https://www.digitalday.ASSPRO.store/

Dans l’attente de vos réponses, nous restons à votre disposition pour toute précision.

Philippe Auzimour,  
Directeur Général du cabinet Branchet 

et d’ASSPRO Conseil 

Pr Didier Mutter,  
Vice-Président de l’Institut de Recherche  
contre les Cancers de l’appareil Digestif
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EN PRATIQUES



Pr. Didier MUTTER

Professeur des Universités, responsable 
du pôle hépato digestif, chef de service, 
chirurgie digestive et endocrinienne du NHC 
de Strasbourg, vice-président du conseil 
d’administration de l’IRCAD (Institut de 
recherche contre les cancers de l’appareil 
digestif, Strasbourg).

Dr. Jacques DURAND

Médecin et spécialiste des chatbots en santé 
en tant que co fondateur de la plateforme 
chatbotsforhealth.com ; le Dr Jacques Durand 
a plus de 24 ans d’expériences dans les systèmes 
de soins à l’international notamment en Asie et 
en Afrique. Plus récemment, il travaille sur des 
programmes d’intelligence artificielle en santé 
pour le domaine de l’aviation.

David GRUSON

David GRUSON est professeur à la Chaire santé 
de Sciences Po Paris. Titulaire d’un doctorat de 
droit de la santé et d’un DEA de technologies 
de l’information et de la communication, il est 
spécialisé sur les enjeux du numérique, de l’IA, 
de la robotisation en santé. Ancien conseiller 
du Premier ministre chargé de la Santé et 
ancien directeur général de CHU, il s’est depuis 
quinze ans engagé pour le développement 
de la télémédecine en France. Il est porteur 
de l’initiative ETHIK-IA qui vise à soutenir la 
recherche sur la régulation juridique, éthique 
et sociale du déploiement de l’IA et de la 
robotisation en santé. Membre de la Société 
française de télémédecine, il a introduit le 
concept de télémédecine de garantie humaine 
de l’IA.

Olivier GIRINON

Serial startuper, Olivier est ingénieur diplômé 
de l’École Nationale Supérieure d’Arts et 
Métiers. En 2008, il rejoint une CleanTech pour 
transformer leur R&D en TPE à forte croissance. 
En 2015 il crée une corporate-venture (Air 
Liquide) dans le domaine de l’e-santé. En 2017, 
il fonde le Bastion, une résidence d’innovation 
qui accompagne les entreprises à fort contenu 
technologique dans leur croissance à travers la 
définition et mise en œuvre de stratégies de 
croissance basées sur l’humain et l’innovation 
collaborative.
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LES MEMBRES  
DU JURY



Dr. Marc SOLER 

Chirurgien viscéral, général, pariétaliste. 
Blogueur, conférencier, enseignant (DPC) en 
santé connectée. Créateur, rédacteur, avec 
Nicolas Bondu du blog : innovationesante.fr   
Réalisation de billets de synthèse d’information 
et de vulgarisation sur : 
 -  Les grands thèmes de la santé 

connectée.
 -  La santé numérique contre la maladie 

d’Alzheimer
 - Les déserts médicaux 
 -  L’e-santé pour une meilleure espérance 

de vie en bonne santé. 

Dr. Eudes MENAGER

Médecin neuro-vasculaire depuis 2003, il 
cumule depuis plusieurs années différentes 
activités : Membre du conseil d’administration 
du Fonds de dotation International digital 
(FD.ID), créateur d’entreprises, expert en 
santé digitale, conseiller pour startups, vice-
président des territoires du cœur, membre 
du comité d’investissement à la SattNord, en 
charge de l’innovation médicale et digitale à la 
fondation Rothschild, cofondateur d’un nouvel 
incubateur accélérateur international sur la 
prévention en santé, et président du CMNFIS.
Les derniers projets qu’il a structurés ? Pectoris, 
une clinique virtuelle de télémédecine dans le 
domaine cardio-vasculaire ; Health4People, 
création de documents d’informations destinés 
aux patients.

Dr. Pierre SIMON

Praticien Hospitalier en néphrologie, il s’est 
intéressé à la Télémédecine dès le milieu des 
années 90 en développant une application de 
télémédecine en dialyse en 2001 (application 
évaluée par la HAS et recommandations 
publiées en janvier 2010). Après avoir co-
signé le rapport ministériel sur « La place de 
la télémédecine dans l’organisation des soins », 
avec Dominique Acker. Il a été, de 2010 à 2015, 
président de la SFT-ANTEL, Société savante de 
télémédecine, regroupant 400 professionnels 
de santé, médecins et non-médecins.
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LES MEMBRES  
DU JURY



CONTACTS : 
  Anaïs Ombredane 
e-mail : anais.ombredane@sirius-paris.com 
Tél. : 01 48 04 95 52

  Denis Baguelin  
e-mail : denis.baguelin@ASSPROconseil.fr 
Tél. : 06 62 48 27 18

PLAN D’ACCÈS

Numa
39 Rue du Caire 

75002 Paris

Numa
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RENSEIGNEMENTS


