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E-santé

Le projet européen inDemand propose un nouveau modèle de cocréation en santé numérique

 - HOSPIMEDIA - HOSPIMEDIA 

Le pôle de compétitivité Medicen Paris Région sera partie prenante du consortium européen inDemand, officiellement
lancé il y a quelques jours. Ce projet, explique l'organisme francilien dans un communiqué, propose 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". 

"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", souligne Jorge Gonzalez, directeur de TICBioMed et coordinateur du projet
dans le communiqué de lancement. L'approche systématise en effet l'identification du besoin par les organismes de
santé eux-mêmes. Résoudre ses problèmes crée alors des opportunités pour les entreprises, dont les développeurs
disposent de retours plus rapides des utilisateurs impliqués. Ainsi les solutions issues de ces collaborations sont-elles
mieux acceptées et donc mieux utilisées. 

L'impact de ce nouveau modèle sera évalué dans ce projet, subventionné par le programme européen pour la recherche
et l'innovation Horizon 2020. Douze partenaires de trois territoires pilotes en Europe sont impliqués pour le moment,
dont le Réseau des acheteurs hospitaliers (Resah), Paris Région Entreprises, Medicen Paris Région pour l'Île-de-
France (les deux autres régions pilotes étant Murcie en Espagne et Oulu en Finlande). D'autres régions ou secteurs
d'activités devraient ensuite reproduire cette approche. Le projet comporte en effet un programme d'accompagnement
pour douze régions miroirs. Le coaching associé s'appuiera alors sur le savoir-faire, les enseignements et la
documentation produite dans le cadre de ce projet. 
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