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Prendre un robot par la main… ORATORIO ou l’art de la transforma�on

technologique en douceur des hôpitaux

DSIH, Propos recueillis par Pierre Derrouch, MARDI 16 JUILLET 2019 Soyez le premier à

réagir

ORATORIO, cabinet conseil dédié au monde de la santé, créé par nehs, a récemment

remporté l’appel d'offres du Resah qui ouvre la voie à un nouveau marché, celui des

supports robo�ques pour accompagner la prise en charge dans les établissements de santé.

Entre�en avec Samira Bekh�, directrice générale d’ORATORIO.

Dans quel contexte s’est déroulé cet appel d’offres ? 

À l’occasion d’un voyage d’étude au Japon, pays qui depuis des années u�lise des robots

humanoïdes dans la santé, Dominique Legouge, directeur général du Resah a souhaité créer

le premier marché hospitalier français dans ce domaine.

ORATORIO qui accompagne les producteurs de santé dans leur stratégie globale de

muta�on face aux nouveaux enjeux de la santé était déjà référencé auprès du Resah, pour

un marché de mise en œuvre du virage ambulatoire. Notre solide expérience dans le monde

de la santé, associée à celle de nehs et à celle de notre partenaire Conserto nous a permis

de candidater et remporter ce marché d’accompagnement de la transforma�on des usages

par l’innova�on technologique.

À quoi vont désormais pouvoir accéder les adhérents du Resah dans le cadre de marché de

déploiement de solu�ons robo�ques humanoïdes ?

Les adhérents du Resah vont pouvoir être accompagnés par notre groupement ORATORIO-

Conserto sur la per�nence d’acquisi�on d’un support robo�que pour un établissement,

l’iden�fica�on du modèle le plus adapté à ses besoins, son achat, sa mise en œuvre et la

ges�on du changement lié à une telle acquisi�on. 

Les choix seront définis en fonc�on de cas d’usages iden�fiés par le Centre de l’innova�on

par les achats du Resah, en partenariat avec les adhérents du Resah. Ces derniers pourront

également par�ciper à des expérimenta�ons de nouveaux cas d’usages avec le Centre de

l’innova�on par les achats du GIP et les �tulaires du marché, pour aider à développer de

nouvelles applica�ons et les déployer dans les établissements, etc.

Quels types de robots proposez-vous, pour quels usages ?

Trois types d’usages sont déjà couverts : l’accueil, l’orienta�on et la prise en charge du

pa�ent et de l’accompagnant avec Heasy de la société Hease Robo�cs ; l’accompagnement

pédiatrique et la rééduca�on des pa�ents et résidents avec Nao de So�bank Robo�cs ; la

réponse aux enjeux de télémédecine et de téléconsulta�on avec Pepper de So�bank

Robo�cs également et ses objets connectés.

D’autres usages viendront compléter l’offre grâce à la veille et aux partenariats

technologiques de notre groupement avec Conserto. 
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Quelles perspec�ves vous ouvre ce marché conclu pour une durée de 4 ans ?

Pour ORATORIO, ce marché pionnier est une excellente opportunité pour faire valoir notre

capacité à accompagner la muta�on technologique des établissements de santé. L’objec�f

est de créer et tester des usages, puis de valider des pilotes reproduc�bles dans d’autres

établissements.

Nous sommes dans une approche prospec�ve et stratégique, autour du numérique et de

ses apports pour servir la communauté des professionnels de santé.

Plusieurs établissements ont d’ores et déjà montré leur intérêt pour ces solu�ons

innovantes.

www.oratorio-conseil.com

resah, établissements de santé
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