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JURIDIQUE
SANTÉ ET INNOVATION MÉDICALE
Les innovations dans le domaine la santé se multiplient dans l’industrie comme dans la 
e-santé : robots-chirurgiens, IoT, carnet de santé numérique, RDV en ligne…
Cette progression n’est pas sans conséquence 
sur le plan juridique, ces innovations reposant 
majoritairement sur un traitement massif de 
données et notamment de données de santé (DS).
Sur le plan juridique, les DS font l’objet d’une 
double protection : 

1. PAR LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
• Le secret médical 
 Tous les professionnels de santé sont soumis au 

secret (art. L. 1110-4 du CSP) et doivent préserver 
la confidentialité des informations qui leurs sont 
confiées (sauf partage encadré par la loi du 4 
mars 2002).

• L’hébergement des DS
 Toute personne qui héberge des DS recueillies 

notamment à l'occasion d'activités de soins pour 
le compte d’autres personnes ou du patient 
doit les sécuriser et à ce titre être titulaire d’un 
certificat de conformité.

2. PAR LE RGPD 
Le RGPD interdit de collecter des données sensibles 
et notamment les DS, sauf exceptions prévues 
à l’article 9§2 (ex : administration des soins par 
un professionnel de santé, accord de la personne 
concernée…).
Leur traitement nécessite de prévoir :  
• La mise en place de mesures techniques et 

organisationnelles : 
 n La sécurisation physique du système 
  d’information.
 n La sécurité logique : 
  - Protection des serveurs/postes
   (anti-virus, pare-feu, mot de passe…) ;

  - Accès restreint et hiérarchisé ; 
  - Pseudonymisation / chiffrement 
   ou anonymisation des DS.
• La réalisation d’une AIPD en cas de traitement 

à risque.
Ces mesures de sécurité sont susceptibles 
d’accroître la confiance des utilisateurs, de même 
que les lourdes sanctions prévues par le RGPD et le 
Code pénal en cas de non-respect.
Une enquête récente de la "cellule investigation de 
Radio France" conclut que Doctolib "ne chiffre pas 
de bout en bout l'ensemble des données de ses 
utilisateurs". Les salariés semblent avoir accès aux 
détails des RDV médicaux pris…

Dans un contexte de cybercriminalité accrue, 
le risque est d’exposer les utilisateurs à un 
détournement de leurs DS et à leur revente au prix 
fort sur le dark web.
Certains acteurs ont décidé de ne pas collecter de 
données ou de les anonymiser. 
Ainsi, FRANCE ASSOS SANTE ARA a déployé un 
"serious game" dénommé "TAKE CARE", ayant pour 
finalité d’informer un public souvent vulnérable. Il 
est destiné à informer les jeunes sur leurs droits en 
matière de santé. n
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TÉMOIGNAGE
KERIMEDICAL, UNE SOCIÉTÉ AUX AMBITIONS MÉDICALES
KeriMedical est une société privée spécialiste de la main, qui développe et conçoit une 
gamme complète d’implants pour la chirurgie de la main et du poignet uniquement.

Créée en 2017, la société compte aujourd’hui 100 
collaborateurs pour un CA de 15M€ et a récemment 
ouvert une nouvelle usine de production au sein 
du Technopole d’Archparc, située sur la commune 
d’Archamps. C’est une très grande usine qui 
regroupe en un seul et même lieu un site de 
production d’implants chirurgicaux ultra moderne 
de l’usinage jusqu’à la salle blanche, un centre de 
logistique et service clients, un centre de recherche 
et développement et un centre de formation aux 
technologies KeriMedical pour chirurgiens. 
La France est l’un des pays les plus innovants 
en termes d’innovation dans les technologies 
médicales et plus particulièrement en chirurgie 
orthopédique car il y a un véritable savoir-faire 
des chirurgiens et une collaboration étroite avec 
l’industrie et KeriMedical ne fait pas exception.
Cependant, il est de plus en plus complexe 
d’évoluer dans ce secteur d’activité car la 
réglementation s’est particulièrement durcie depuis 
ces 5 dernières années et nous sommes aujourd’hui 
à un point de blocage total. En effet, les nouvelles 
réglementations européennes MDR 2021 n’ont pas 
été suivies des moyens à mettre en place par les 
autorités européennes et nous allons droit mur si 
rien ne change.
En résumé les moyens nécessaires pour innover ou 
même exister dans le secteur des Medtech sont 
devenus prohibitifs.
Afin de "tirer son épingle du jeu", l’équipe de 
KeriMedical capitalise sur une large expérience dans 
la chirurgie orthopédique et dispose d’expertise à 

tous les niveaux : conception, fabrication, qualité, 
marketing et promotion de produits. Elle s’appuie 
sur un panel de chirurgiens disposant d’une 
expérience reconnue en France et à l’international. 
Ces spécialistes partagent avec la société leurs 
expertises cliniques et médicales dans le cadre 
de la mise au point et la validation de nouvelles 
solutions. Ce travail collaboratif permet à la société 
de proposer sur le marché de nouveaux implants, 
fruit d’un travail de recherche et développement.
Au-delà de la collaboration avec le monde 
scientifique pour la recherche, KeriMedical 
a énormément investi dans la formation des 
chirurgiens afin de familiariser ces futurs utilisateurs 
aux techniques liées à l’utilisation de nos implants, 
tout cela afin d’assurer une meilleure prise en 
charge des patients. Car infine on parle bien de 
soigner des patients de manière efficace et sure. 
L’ambition de KeriMedical est de faire connaître 
au monde entier que des solutions prothétiques 
pour traiter l’arthrose du pouce existent et 
aujourd’hui ce traitement est encore beaucoup trop 
confidentiel car méconnu des médecins généralistes 
et des patients. Pour la France uniquement, plus 
de 1,8 millions de personnes sont atteints chaque 
année d’arthrose du pouce et moins 11 000 actes 
chirurgicaux y sont pratiqués, c’est dire le défi qui 
s’offre à nous. n

CONTACT :
Dougal BENDJABALLAH
Tél. +33(0)6 30 09 26 55
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CONTACT :
Hélène LESAUVAGE
hlesauvage@arae.fr

INNOVATION RESPONSABLE
TECHNOLOGIE ÉCO-RESPONSABLE AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE
Procomedic enrichit son offre. Leader français de la bagagerie médicale, l'entreprise établie à Albens 
inaugure sa marque "Chanchan, prends-en de la graine", un débouché novateur pour la filière du 
chanvre.

À la fois bureau d’études et atelier de couture 
spécialisés dans la confection de matériels 
techniques pour les professionnels de santé, 
certifiés "Origine France Garantie", Procomedic 
réalise depuis 1994 des produits sur-mesure dans 
le secteur de la santé. La société est présente sur le 
marché français à travers 3 marques.
Bagheera : une gamme complète de bagagerie 
dédiée aux professionnels de la santé et de 
l’intervention d’urgence. Attachée à une confection 
made in France, éco-responsable et hautement 
qualitative. 
Socopedic fabrique et distribue du matériel de 
physiothérapie. La SARL a également adapté ses 
produits aux évolutions réglementaires européennes 
avec l'appui de l'agence économique régionale 
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et d'une 
subvention régionale. "Nous élargissons ainsi notre 
offre aux matériels électroniques, des solutions 
demandées par nos clientèles dans les domaines de 
la magnéto-thérapie, du traitement des douleurs et 
de la récupération de la mobilité" indique Anne-
Sophie BRANDILY, chargée du développement du 
commercial.
Procomedic a par ailleurs créé cette année une 3ème 

marque : "Chanchan Prends-en de la graine". 
"Après la fourniture de compresses et bouillottes 
en grains de lins, nos clients professionnels nous 

ont indiqué le souhait des particuliers de prolonger 
les bienfaits de ces séances à domicile" situe 
Anne-Sophie BRANDILY. Simultanément, Frédéric 
THÉVIOT a découvert les vertus réparatrices 
et bienfaisantes du chanvre, pour la planète 
comme pour l'homme. Conforme à l'éthique éco-
responsable de l'entreprise, cette nouvelle marque 
met en marché des coussins aux graines, huiles 
de massage, infusions et tisanes, caramels dont la 
création emprunte à des savoir-faire éprouvés, dans 
une démarche solidaire comme pour les coussins 
confectionnés en atelier protégé, et en filières 
les plus courtes possibles. Cette déclinaison de 
graines et fibres de chanvre en produits de bien-
être et soins du corps fait ainsi migrer la société 
du modèle BtoB au BtoC. Révélée sur un salon 
parisien, en novembre, "Chanchan" reçoit un accueil 
prometteur. Commercialisée auprès des pharmacies, 
magasins bien-être et bio présents au sein du 
réseau historique de Procomedic, cette innovation 
est accompagnée par l'agence économique 
régionale Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. 
Celle-ci a mobilisé un dispositif régional (prise 
en charge de 50% des coûts) afin de renseigner 
quelle stratégie commerciale suivre. 
Sur ce marché de niche, Procomedic entend 
stimuler la structuration d'une filière française du 
chanvre. n

PROCOMEDIC SARL
ZA la Chaudanne - Albens | 73410 ENTRELACS | Tél. 04 79 54 71 63 | commercial@socopedic.com

www.procomedic.eu

Interview : Raphaël SANDRAZ
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KER SUN, UNE MARQUE DE VÊTEMENTS RESPONSABLE
QUI PROTÈGE LA PEAU DU SOLEIL TOUT EN PRÉSERVANT
LES OCÉANS !
Ker Sun, la première boutique en ligne spécialisée dans les vêtements anti-UV lance "NUVÉES" une 
collection de maillots anti-UV élégants et techniques. Enfin, une protection solaire écologique que 
vous aimerez porter !

Les beaux jours reviennent enfin, 
pour le plus grand bonheur des 
Français. Mais le soleil apporte avec 
lui son lot de dangers, entre coups 
de soleil et mélanome, le cancer qui 
augmente aujourd’hui le plus en 
Europe. 
Pour se protéger des ravages du 
soleil, beaucoup optent pour les 
crèmes solaires, qui ont pourtant de 
nombreux inconvénients. En général, 
les crèmes solaires ne sont pas 
agréables à appliquer car elles laissent 
une sensation collante sur la peau et, 
surtout, leurs filtres chimiques sont 
nocifs pour les océans, menaçant 
l'écosystème marin et provoquant le 
blanchiment des coraux. 
La collection de maillots anti-UV 
Nuvées apporte une alternative 
innovante aux produits solaires 
traditionnels, alliant efficacité et 
mode pour une protection solaire 
plus écologique. 

DES PRODUITS ÉLÉGANTS ET TECHNIQUES
Leur tissu, issu de bouteilles plastiques recyclées, 
a obtenu la certification UPF50+ pour garantir 
une protection solaire optimale. Il est également 
certifié Oeko Tex Standard 100 pour garantir qu’il 
ne contient pas de substances nocives pour la 
planète et les utilisateurs. 
Cette collection Nuvées s’est fait connaitre en 
2021 grâce à ses vestes zippées et leurs designs 
élégants.  Leur zip intégral, rend cette protection 
solaire facile à mettre et surtout, facile à enlever. 
Ces vestes peuvent également être combinées avec 
des culottes, des bikinis ou des leggings Nuvées 
pour une protection solaire complète.
Avec Nuvées, vous n'avez pas besoin de réappliquer 
de la crème solaire plusieurs fois par jour - vous 
serez protégé sur la plage ou lors d'activités 
nautiques simplement en enfilant votre veste ! 

CONTACT : Claudia GALEANA
claudia.galeana@ker-sun.com

Nuvées a été développé par Ker Sun le spécialiste 
européen des vêtements anti-UV, dont le point de 
départ a été le constat que la plupart de ses clients 
(se protégeant avec des vêtements de protection 
solaire) le faisait suite à un cancer de la peau alors 
que c’est un des rares cancers que l’on pourrait 
presque entièrement éviter.
C'est pour cette raison que Ker Sun lance la 
collection Nuvées afin de participer à la prévention 
des dangers du soleil. Leur objectif est de rendre 
la protection solaire vestimentaire tendance 
afin qu’un plus grand nombre de personnes se 
protègent du soleil efficacement. n

Nuvées, une protection solaire 
élégante, efficace et sans impact 

sur votre santé et les océans.
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INNOVATION 
COLLABORATIVE
CRÉER DES PARTENARIATS 
AUTOUR DE L'INNOVATION 
ENTRE GRANDS GROUPES/
ETI ET PME/PMI
LE PROJET OSMOSE VA RÉUNIR DES GRANDS 
GROUPES/ETI ET DES PME/PMI POUR CRÉER DES 
PARTENARIATS AUTOUR DE L’INNOVATION.
Le processus de mutation des entreprises de la Vallée de l’Arve est emblématique de la situation 
délicate des PME/ETI industrielles françaises. Un programme d’actions au profit des industriels de la 
filière du décolletage et des industries connexes a été conçu. Il est piloté par le SNDEC dans le cadre 
du dispositif ID Center avec le soutien public de la DGE.
Acteur du programme, THÉSAME a lancé publiquement le projet OSMOSE le 23 mai dernier. Ce projet 
vise à constituer et animer quatre grappes fournisseurs ancrées sur quatre Grands Comptes/ETI et 
une trentaine de fournisseurs PME/PMI. Son objectif : stimuler et renforcer les partenariats client/
fournisseurs au travers de dispositifs collaboratifs de type  "Grappes Client-Fournisseurs". Impact : 
faire émerger des propositions innovantes des fournisseurs, et une transformation durable de pratiques 
collaboratives des fonctions  "achats" et  "innovation" des Grands Comptes.

QUELLES SONT LES OPPORTUNITÉS
PROPOSÉES PAR LE PROJET OSMOSE ?

Le projet proposera aux PME/PMI du territoire 
des opportunités de diversification stratégique, de 
renforcement de leur positionnement en tant que 
fournisseurs de solutions ou prestataires spécialisés 
de Grands Comptes.
Pour les Grands Comptes, le projet leur permettra 
de disposer d’un cadre pour contribuer à la 
création de filières nouvelles avec des entreprises 
d’un territoire hautement industriel, et de renforcer 
leur écosystème de fournisseurs stratégiques 
innovants ayant une forte expertise en conception 
et production en usinage de précision.
 

COMMENT VA SE DÉROULER
LE PROJET OSMOSE ?

La tranche 1 (mars à décembre 2022) du projet 
est lancée. Cette phase est co-financée par la DGE 
et Thésame. Elle concerne l’étude du planning 
prévisionnel de la démarche. Une tranche 2 du projet 
(septembre 2022 – décembre 2023) apportera aux 
entreprises qui auront rejoint le dispositif un support 
de conseil collectif et individuel. Cette tranche sera 
co-financée par la DGE et les entreprises.

 QUELLES SERONT LES ENTREPRISES
QUI S’ENGAGERONT

DANS LE PROJET OSMOSE ?
Les Grands Comptes qui s’engageront dans le 
projet seront retenues pour leur capacité à offrir 
des défis d’innovation-performance, à proposer 
une perspective de diversification stratégique aux 
PME/ETI, et sur leurs compétences pour piloter 
leur écosystème de façon collaborative et ouverte.
Les PME/PMI qui s’engageront dans le projet seront 
retenues sur leur engagement dans un projet de 
diversification stratégique, leur adéquation avec 
l’un des projets de grappe, leur capacité à innover 
dans un cadre collaboratif.

QUI SONT LES ACTEURS OPÉRATIONNELS
DU PROJET OSMOSE ?

Le projet OSMOSE s’appuie sur les approches 
méthodologiques que Thésame a conduit au sein 
de son Lab PEAK, son réseau de Grands Comptes 
et ETI, ainsi que sa connaissance des PME/TPE 
des entreprises du territoire. Thésame associe aussi 
l’association PACTE PME qui rassemble près de 40 
responsables Achats des plus grandes entreprises 
françaises. n

CONTACT :
Jean BRETON - Chef de Projet OSMOSE
jb@thesame-innovation.com



N°234 I  I I

N°234 - Juillet/Août 2022

L’INNOVATION 
TECHNOLOGIQUE

AU SERVICE
DE LA MÉDECINE

De nombreuses solutions technologiques ont été apportées au médicale basées 
sur la science des données, l’intelligence artificielle, la communication 

fluide, le suivi électronique des patients, les plateformes de prise de rendez-
vous et l’Internet des Objets. Ces outils permettent l’émergence de nouvelles 
pratiques médicales et dispositifs médicaux et offrent ainsi aux patients des 
services encore plus personnalisés. 

En effet, l’innovation dans le secteur de la santé ne s’arrête pas à la recherche de nouveaux 
médicaments. Innover en santé, c’est également répondre aux failles du parcours de soins pour 
mieux prendre en charge les patients. Ces innovations viennent ainsi soutenir les professionnels 
de santé (médecins, infirmières, kinésithérapeutes, etc.) qui consacrent beaucoup d'heures et 
de travail physique pour s'occuper des patients et optimiser les prises en charge de leur 
patientèle. L’innovation peut également porter sur la coordination du parcours de santé ou 
être reliée à la pertinence et la qualité des prises en charge sanitaire, sociale ou médico-sociale, 
à l’accès aux soins ou encore le décloisonnement des pratiques et dispositifs entre le champ 
sanitaire.
De façon générale, les patients sont au cœur de cette réflexion et l’innovation doit être pensée 
dans une optique d’efficience et de meilleure prise en compte de la prévention et de la qualité 
des soins. 

L’innovation peut-elle permettre un meilleur avenir de la santé ?
E-santé, robot-chirurgien, télémédecine, téléconsultation, etc. Les innovations numériques 
sont omniprésentes dans le secteur de la médecine et révolutionnent les soins de santé. 
Un patient dispose aujourd'hui d’une multitude de solutions innovantes (applications mobiles 
pour les RDV médicaux, visite virtuelle des centres de santé, Dossier Médical Partagé, etc.) qui 
ont permis d’améliorer considérablement les soins de santé et de réduire l’inégalité d’accès 
aux soins. 
Cette tendance à l’utilisation du numérique dans les services des soins avait été mise en 
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exergue par l'article "Innovation dans les technologies médicales : pourquoi et comment 
s’impliquer ?" publié dans la Revue Médicale Suisse, "les technologies médicales font partie 
intégrante de notre quotidien. Plus qu’un simple utilisateur, le médecin a un rôle capital à 
jouer dans l’innovation de ces technologies. Par l’évaluation de nouveaux instruments, il 
peut guider les industriels vers des solutions amenant à un réel impact clinique. De plus, 
par sa pratique quotidienne, il a la capacité d’identifier les réels besoins non comblés par les 
technologies actuelles. Cependant, l’innovation et le développement ne font pas partie de la 
formation médicale actuelle. Afin de combler ce manque, de nouveaux centres de formation en 
innovation dans les technologies médicales fleurissent en Europe, suivant le succès de centres 
américains. Ces nouveaux programmes de formation peuvent nous permettre de devenir 
acteurs et initiateurs des inventions qui changeront notre pratique médicale dès demain 1".
Le "virage" de l’ambulatoire, l’augmentation des patients atteints de maladies chroniques, 
l’avancée en âge de la population, la consultation à distance, les difficultés d’accès aux soins, 
la crise sanitaire associées à la COVID19 sont autant des sujets qui interrogent l'avenir de notre 
système de santé, pour lesquels la technologie peut constituer une réponse. Nous présentons 
dans la suite de cet article des solutions innovantes succès de ces dernières années. 

Le succès de la téléconsultation
Lorsque le plan de financement de la télémédecine a vu le jour en 2018, peu de patients 
montraient de l’intérêt pour ce nouveau service. Les consultations virtuelles sont aujourd’hui 
très sollicitées et sont appréciées. L’Agence du Numérique en Santé a dévoilé un taux de 
satisfaction de 88 % parmi les français. Rapide et efficace, la téléconsultation facilite l’accès 
aux soins, en particulier dans les déserts médicaux. Cette pratique a notamment été exacerbée 
par le contexte de crise sanitaire. Face aux hôpitaux saturés, nous sommes nombreux à avoir 
eu recours à un appel Visio avec un médecin. 
La question repose sur l’évolution de cette pratique : quelle est donc la prochaine étape ? 
Après les consultations, le gouvernement souhaite optimiser le suivi des patients à risque 
d’hospitalisation ou de complications. Pour cela, la télésurveillance médicale a été généralisée 
début 2022. Cette pratique peut être mise en place pour tout patient dont la prise en charge 
nécessite une période de suivi médical : elle est particulièrement adaptée aux personnes à 
risque d’hospitalisation ou de complication de leur maladie (pathologies chroniques, sortie 
d’hospitalisation etc.). 
La télésurveillance consiste à installer des capteurs et des appareils sur le lieu de vie de la 
personne malade pour recueillir des données sur sa santé. Les informations sont ensuite 
stockées et transférées à un professionnel afin qu’elles soient traitées. Elle contribue ainsi à 
stabiliser la maladie, voire à améliorer l’état de santé par le suivi régulier d’un professionnel 
médical. En effet, celui-ci est alerté si nécessaire par les données de santé recueillies sur le lieu 
de vie de son patient, ce qui lui permet d’adapter la prise en charge au plus tôt et de mieux 
suivre l’évolution de la maladie. Par ailleurs, la télésurveillance renforce la coordination des 
différents professionnels de santé autour du patient et vise l’amélioration de la qualité de vie 
par la prévention des complications et une prise en charge au plus près du lieu de vie.

L’intelligence artificielle : 
assistant de diagnostic au service des médecins

Une deuxième technologie qui prend de plus en plus d’ampleur dans de nombreux secteurs 
d’activité est l’intelligence artificielle (IA). Nous utilisons aujourd’hui quotidiennement cet 
outil à travers Sir, Alexa et Google Assistant. L’IA est appelée à jouer un rôle central dans la 
révolution médicale en cours. Elle permet :

1. Revue Médicale Suisse (revue de formation continue de référence pour les médecins et les spécialistes des diverses 
disciplines médicales). "Innovation dans les technologies médicales : pourquoi et comment s’impliquer ?". 2013.
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• La collecte des données et leur standardisation ;
• La mise en œuvre de plateformes de recherche collaboratives intégrant des infrastructures 

de calcul et de stockage au meilleur niveau mondial ;
• Le développement d’outils logiciels permettant de traiter et d’exploiter le volume considérable 

de données médicales afin d’offrir des analyses prédictives et prescriptives dans le cadre du 
parcours de soin. Entraîné à reconnaître des caractéristiques particulières, cet outil est de 
fait extrêmement spécialisée pour détecter des pathologies. 

À titre d’exemple, nous pouvons citer les entreprises suivantes : 
AZmed a développé le logiciel Rayvolve, outil de diagnostic des fractures en radiographie 
standard. La méthode est basée sur un algorithme de deep learning (apprentissage profond) qui 
permet de repérer les anomalies (fractures) d’un cliché en moins d’une seconde. Ce logiciel permet 
d’apporter une aide à la validation d’un diagnostic sur un examen qui peut être engageant.
OphtAI se présente comme "pure Player" de l’intelligence artificielle en Ophtalmologie en 
permettant la détection des maladies oculaires. Cette technologie a été créée par Evolucare, 
spécialiste en organisation des soins et gestion des données patients et ADCIS experte dans le 
traitement et l’analyse d’images. 

La progression de l’impression 3D d’organes
L’impression d’organes 3D, ou bio-impression, 
est développée depuis plusieurs années 
par différents laboratoires dans le monde, 
notamment pour pallier le manque de donneurs 
d’organes. Ces recherches peuvent également 
avoir des applications dans l’espace et ainsi 
aider les astronautes lors de futures missions. 
La NASA avait lancé en 2016 un concours : 
le "Vascular Tissue Challenge". L’objectif était 
de créer un tissu humain épais, vascularisé et 
fonctionnel pouvant survivre pendant 30 jours.
Le gagnant des deux premiers prix, le Wake 
Forest Institute for Regenerative Medicine 
(WFIRM) a réussi à cultiver des cellules de foie humain vascularisées pouvant survivre à 
l’extérieur du corps humain durant un mois. Ce résultat est prometteur dans la mesure où il 
permet d’envisager le traitement ou le remplacement d’un organe "abimé" et la modélisation 
de l’impact de maladies et de molécules.
Courant 2022, l’hôpital de la Conception de Marseille lancera une phase d’essais cliniques 
sur douze patients, en vue d’une opération d’une greffe de peau avec un tissu provenant de 
l’impression 3D. La peau recréée présente un format rectangulaire. A court terme, la société 
a pour ambition de pouvoir adapter la forme du tissu à celui de la plaie. Il sera alors possible 
d’utiliser cette technologie pour le cartilage, la neurologie ou pour la cornée dans le but de 
réduire des problèmes de cécité.

L’émergence d’applications pour faciliter 
le suivi médical au quotidien

Les applications santé destinées aux patients ou aux médecins ont vocation à améliorer la 
communication, à optimiser la prise en charge des maladies chroniques et à faciliter le suivi 
des traitements. Elles sont devenues de véritables alliées dans la vie quotidienne des patients 
et du corps médical.
Nous en citons quelques unes ci-dessous. Cette présentation n’est pas exhaustive. Bien 
d’autres applications contribuent à l’amélioration de la relation patient-soignant et la prise 
en charge des pathologies.
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MedPics, l’instagram médical : C’est en 2015 
que Safia Slimani, médecin urgentiste, a l’idée 
de créer MedPics : une application destinée aux 
professionnels de santé, et sur laquelle ils peuvent 
partager des photos de cas cliniques pour recueillir 
l’avis de leurs confrères.
Lorsqu’un soignant a un doute sur un patient ou 
un cas difficile à traiter, il peut requérir l’expertise 
de la communauté MedPics qui réunit plus de 
26 000 abonnés. Bien entendu, les photos échangées 
sont totalement confidentielles, sécurisées et sont 
anonymisées grâce au logiciel de retouche de 
l’application qui permet de masquer le visage du 
patient ou tout autre signe qui pourrait l’identifier.

Yumed, le rappel médical : Cette application a été créée suite au constat que 20 millions de patients 
doivent prendre des médicaments chaque jour et ce sur de longues périodes, voire même à vie. L’application 
permet d’identifier ces médicaments par scan, de programmer des rappels et d’obtenir des notifications. 
L’historique des prises permet également de suivre son stock de médicaments et ne pas oublier de passer 
chez son pharmacien à temps. 
Ces innovations viennent confirmer la volonté de simplifier les démarches et le parcours de soin. Dans 
cette optique, l’Assurance Maladie a déployé en 2022 un carnet de santé numérique. Il comprend une 
version améliorée du Dossier Médical Partagé (DMP), une messagerie sécurisée pour échanger avec les 
professionnels de santé, un agenda ainsi qu’un catalogue de services numériques de santé référencés 
par l’État. C’est également ainsi que les patients pourront être davantage acteurs de leur santé et 
progressivement être mieux positionnés au centre de leur parcours de soins. Il est cependant nécessaire 
que le patient dispose d’une adresse mail connue de l’assurance maladie. n

Avantages et inconvénients des innovations technologiques médicales
Les innovations technologiques ont permis une véritable avancée technologique dans la prise en charge 
des patients. Les avantages sont aujourd’hui indéniables. Cependant, il reste encore des inconvénients 
à garder en mémoire. Nous avons réalisé ci-dessous une liste non exhaustive des avantages et 
inconvénients.
Les avantages : Augmentation de l’accès aux soins de santé et disponibilité accrue des médecins / Aide 
à la décision d’un diagnostic complexe et/ou engageant / Temps de chirurgie et de récupération des 
patients plus rapides / Temps d’élaboration des médicaments et des vaccins plus rapides.
Les inconvénients : Risque de développement de cybermonde / Augmentation de la problématique 
de sécurité pour le partage de données / Risque plus élevé de mauvaise communication dans les 
rendez-vous virtuels selon la qualité des connexions / Perte de relationnel liée à l’utilisation de l’IA ou 
frustration résultant d’une technologie qui ne fonctionne pas.
Ainsi, la technologie n’a pas vocation à remplacer 
la médecine humaine mais se présente comme une 
solution complémentaire. A titre d’exemple, nous 
pourrons citer l’utilisation de la téléconsultation, 
certaines pathologies nécessitent une consultation 
physique avec un médecin pour que celui-ci puisse 
faire un diagnostic éclairé. De plus, l’écoute et 
l’humanité qui sont le fondement de la relation 
médecin-patient impliquent une rencontre 
physique.

CONTACT :
Marie Anne BIGOT-SAZY
mabs@thesame-innovation.com
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NUMÉRIQUE
PREDIC’TRAIL OU L’APPLICATION DU LIBM POUR 
RÉVOLUTIONNER LE TRAIL
L’équipe savoyarde du laboratoire Laboratoire Interuniversitaire de Biologie de la Motricité ou LIBM 
(Université de Lyon, université Savoie Mont Blanc et Université de Saint-Etienne), avec le chercheur 
Baptiste MOREL, travaille actuellement sur le développement d’une application mobile permettant de 
limiter la fatigue des coureurs de trail tout en optimisant leurs performances et diminuant les risques 
de blessure

CONTACT :
Service Partenariats Valorisation 

et Transferts de l’USMB
contrats.dred@univ-smb.fr

Baptiste MOREL
Enseignant-Chercheur au Laboratoire LIBM

baptiste.morel-prieur@univ-smb.fr

OPTIMISER LES PERFORMANCES
DES TRAILERS

De nombreuses applications existent déjà pour 
aider les coureurs à optimiser leurs performances 
mais souvent elles ne sont pas adaptées au trail. 
Cette pratique, une course d’endurance en pleine 
nature, comporte des spécificités telles que le 
dénivelé, l’impact de l’altitude sur les capacités du 
coureur et la technicité du terrain.
L’équipe du LIBM a analysé des milliers de données 
enregistrées par des trailers à l’aide de leurs 
montres connectées et grâce au soutien de la 
SATT Linksium, la première version de l’application 
mobile d’accompagnement pour les coureurs 
devrait voir le jour dans le courant de l’année. 
Un test grandeur nature devrait être effectué à 
l’automne 2022.

UN PROJET NÉ AU SEIN DU LIBM
Ce projet est né de recherches à l’interaction 
de deux propriétés musculaires fondamentales 
étudiées au sein du LIBM. La première est la notion 
de fatigue physique ressentie par un individu lors 
d’un effort et qui correspond à une diminution de 
ses capacités musculaires. La seconde concerne la 
caractéristique propre des muscles à générer soit 
de la force soit de la vitesse mais pas les deux 
simultanément.

Ces réflexions ont été appliquées au trail qui 
nécessite différentes compétences physiques. 
Quand le sentier monte, le coureur doit produire de 
la force mais courra moins vite, à l’inverse, quand il 
descend, la gravité aidant, le coureur se déplacera 
plus vite mais en produisant moins de force. Dans 
certains sports comme le cyclisme, le matériel 
peut être réglé en temps réel pour s’adapter à 
l’environnement. Dans le cas de la course à pied, 
pas de chaine ni d’engrenage, le coureur devra 
s’adapter.

UNE APPLICATION BASÉE 
SUR LA VITESSE CRITIQUE

L’innovation de Predic’Trail repose sur le concept 
de vitesse critique. En dessous de cette vitesse, il 
est possible de courir sans se fatiguer. Au-delà, le 
muscle n’arrive plus à gérer les déchets chimiques 
produits lors de la contraction et le temps est 
compté. 
Lors d’un marathon, il est facile de rester en 
dessous de cette vitesse puisqu’il y a des meneurs 
d’allure qui courent de façon très régulière ou 
des applications smartphone indiquant le rythme 
à suivre. Ce n’est pas la même chose en trail 
puisque la vitesse critique pour un même individu 
varie selon le dénivelé, l’altitude ou la technicité 
du terrain. Il faudrait donc un meneur d’allure 
individualisé. C’est le défi de Predic’trail avec le 
développement de son application. n
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ACCOMPAGNEMENT
LA PROMOTION 2022 
DU PROGRAMME 
D’ACCÉLÉRATION 
DEEPTECH ALPES 
EST LANCÉE !

1. À QUOI SERT LE PROGRAMME 
D'ACCÉLÉRATION DEEPTECH ALPES ?

Deeptech Alpes est un programme d’accélération 
piloté par Linksium avec trois autres partenaires 
régionaux, l’incubateur Savoie Technolac, 
Thésame, Adpisar Grenoble INP. Ce consortium 
est co-financé dans le cadre du programme 
SATT Incubateur Accélérateur (SIA) lancé par 
le Programme d’Investissement d’Avenir (PIA) 
opéré par BPIfrance. Destiné exclusivement aux 
startups deeptech, il comporte une vingtaine 
d’actions d’accélération. Ces actions permettent à la 
startup d’atteindre en moins de 18 mois la maturité 
qui répond aux critères de sélection de venture 
capitalists (VC). Chaque promotion comporte une 
dizaine de startups deeptech de moins de 5 ans 
sélectionnées sur leur potentiel de croissance.

Lors de la première promotion, 11 startups ont été 
sélectionnées, explique Yves Hemery qui pilote le 
programme, et cela a permis globalement de :
• Multiplier par 5 le chiffre d’affaires qui est 

passé de de 1,2 M€ à 6 M€ ;
• Multiplier par 2 les emplois qui sont passés de 

73 à 147 personnes ;
• Cumuler 8,6 M€ en levées de fonds auprès 

d'investisseurs privés ;
• Cumuler 10 M€ de financements auprès 

d'investisseurs publics ou de banques.

Durant la première promotion, Thésame avait 
permis à ELLISTAT de Davy PILLET de bénéficier 
de ce programme, ce qui lui a permis d’accélérer et 
de structurer sa startup. Cette année, nous avons 
proposé le programme à YPHEN, startup deeptech 
qui développe une solution de dépollution des sols 
à base de champignons.

2. LA PROMOTION 2022
DU PROGRAMME D’ACCÉLÉRATION

DEEPTECH ALPES

La seconde promotion est dévoilée et voici la 
liste des lauréats sélectionnés par le jury composé 
de membres de l'ensemble des partenaires du 
programme. 

Startups accélérées Parrains
Altrans Linksium
Caeli Linksium
Diamfab Linksium
Funcell Linksium
Heliocity Linksium
Kapflex Linksium
Microlight3D Linksium
Novosenso Savoie Technolac
Odonatech Linksium
Yphen Thésame

Le séminaire de lancement a eu lieu le 17 mars 2022 en 

présence de l’ensemble des startups et des partenaires.
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3. FAIRE SA LEVÉE DE FONDS DEEPTECH 
AVEC LE SOUTIEN DE LINKSIUM 

ET SES PARTENAIRES,
L'EXEMPLE D'AMIRAL TECHNOLOGIES 

Dans le cas d’Amiral Technologies, la startup a 
bénéficié d’un accompagnement post-création 
pour : 

• Formaliser un plan d’actions d’accélération 
sur 12 mois dès le début du programme, à 
partir de quatre diagnostics portant sur le 
commercial, la finance, les ressources humaines 
et l’industrialisation ;

• Réaliser des actions de développement commercial 
centrées sur les grands comptes en France, avec 
un soutien financier complémentaire de Région 
Auvergne Rhône-Alpes ;

• Structurer sa stratégie de propriété intellectuelle, 
cette action étant réalisée en partenariat avec 
l’INPI ;

• Mener une réflexion partagée par les fondateurs 
autour de la gouvernance de la startup avant 
l’arrivée des investisseurs appelés venture 
capitalists (VC) ;

• Être mis en relation avec des fonds 
d’investissement sélectionnés et préparer l’entrée 
des Venture Capitalists (VC).

Une partie de ces actions a été menée dans le cadre 
du programme d’Accélération Deeptech Alpes 
intégré par Amiral Technologies en juillet 2020.
Le fonds d’investissement Kréaxi a su fédérer deux 
autres VC, Accurafy4 et BACS-Innov, autour du 
projet Amiral Technologies. Ces investisseurs ont 
été sensibilisés par l’approche résolument nouvelle 
du monitoring de l’industrie 4.0 et ont pu clôturer 
une levée de fond de 2,8 millions en Octobre 
2021. n

ANNECY

CONTACTS :
Christophe NEU
Chef de Projet - Accompagnement Start-ups
Délégué Général French Tech in the Alps - Annecy
Tél. +33 6 72 95 39 36 - cn@thesame-innovation.com

Le séminaire de lancement a eu lieu le 17 mars 2022 en présence de l’ensemble des startups et des partenaires.
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FORMATION 
COACH MANAGER, UNE ÉCOLE DE 
FORMATION CERTIFIANTE POUR ACTIVER 
ET PILOTER LA HAUTE PERFORMANCE  
Fondateur de l’école de coaching éthique haute performance 
COACH-MANAGER, Fabien Deloche a créé un parcours de formation 
à ceux qui veulent activer et piloter la haute performance éthique. 
Ce parcours s’ancre dans un management d’une nouvelle génération 
(management durable) qui considère le bien-être comme finalité 
de l’organisation et comme moyen de la performance individuelle et 
collective.

"C’est pas facile, je gère une équipe de collaborateurs assez 
jeunes ; ils ne supportent pas l’autorité, ils réclament leur 
autonomie, ils ont des ambitions de carrière,…. Je vois bien 
que mon style de management habituel ne marche plus". 
Vous avez parfois ce genre de pensées ?  
Sachez que vous n’êtes pas le (la) seule(e).
On observe souvent, notamment dans les organisations 
où évoluent des managers à compétences très techniques, 
une certaine réticence de leur part à se laisser coacher 
par des professionnels externes, qui n’ont pas une 
connaissance concrète de leurs enjeux. Pour répondre à 
cette problématique, cela demande au manager d’apprendre 
à maîtriser des habiletés et des postures permettant de 
naviguer avec agilité dans des systèmes complexes et sous 
tensions.

UN ACCOMPAGNEMENT
DE LA HAUTE PERFORMANCE 

Une équipe qui fonctionne, des process efficaces et des 
résultats convaincants ne s’obtiennent pas d’un coup de 
baguette magique. Comme en musique ou en cuisine, le 
leader met en branle toute la machine pour que l’ensemble 
fonctionne dans l’harmonie. Et c’est en identifiant leurs 
forces et leurs faiblesses que les meneurs parviennent à les 
dépasser et révéler leur orchestre ou leurs équipes dans le 
succès.
Activer & piloter la haute performance c’est optimiser le 
chemin de l’intention à l’action et savoir se piloter avec 
sérénité, agilité, conscience, et finesse dans des systèmes 
complexes et sous tension.

CONDUIRE LE CHANGEMENT
ET ACTIVER LE PUISSANT

Une organisation ressemble à des systèmes, où chaque 
collaborateur s’imbrique dans un référentiel plus grand. La 
place du coach-manager ne peut pas être dans la mêlée, 
mais dans le dernier, le plus grand des référentiels. Un coach-
manager est un artisan de l’efficience. Il sait mobiliser de 
manière lucide, adaptée et précise, les techniques & postures 
de coach, de manager, de facilitateur, de préparateur mental 
et d’expert, aux défis, personnes et situations.
Devenir coach-manager est un parcours passionnant qui 
nécessite de travailler sur soi-même pour découvrir le vrai 
rôle que nous pouvons remplir au sein d’une équipe, en 
adéquation et en résonance avec des besoins sociétaux en 

pleine mutation. Optimiser écologiquement le chemin de 
l’intention à l’action et se piloter et piloter des systèmes 
complexes et sous tensions avec sérénité, agilité, conscience 
et finesse, c’est : 
• Optimiser le chemin de l’intention à l’action, 
• Activer les potentiels individuels et collectifs, et Optimiser 

l’utilisation écologique des ressources, 
• Se Piloter et Piloter avec agilité, conscience et finesse, 
• Naviguer avec sérénité dans des systèmes complexes et 

sous tensions.
Atteindre cette connaissance de soi permet d’adapter sa 
manière de diriger son entreprise, de se connecter à ses 
équipes, de disposer du recul nécessaire pour s’adapter à 
chaque situation. C’est la marque de ceux qui cherchent les 
conditions optimales permettant à toutes les originalités 
individuelles de devenir une force collective pour l’entreprise. 
Cela permet de considérer avec humilité qu’il est bon de 
d’abord se transformer soi-même avant de transformer son 
organisation.

UN PARCOURS DE FORMATION, 
À DESTINATION DE QUI ?

Fabien DELOCHE, en partenariat avec Thésame, lance 
le parcours coach-manager by Thésame qui s'adresse 
à des dirigeants, des responsables, des managers, des 
entraineurs, des start-uper, mais aussi à des consultants et 
des coachs en activité souhaitant progresser, se renforcer, se 
professionnaliser dans l’accompagnement de l’optimisation 
de la performance individuelle et collective, aider des rêves 
à se réaliser et transformer des conflits en opportunités de 
cohésion.
Un des éléments-clés de la pédagogie reposant sur le partage 
d’expériences et l’entraide mutuelle, il est fondamental que 
les participants soient prêts à partager l’essentiel de leurs 
expériences, de leurs réflexions avec d’autres engagés sur 
des chemins de transformation. Qu’ils soient ouverts aux 
autres et aux évolutions possibles pour eux-mêmes ou 
leurs équipes. Qu’ils aient une attitude d’humilité face à la 
complexité des problèmes posés. n

Vous souhaitez rejoindre la prochaine promotion 
coach manager by Thésame de septembre 2022 : 

www.coach-manager.com

CONTACTS :
Fabien DELOCHE
fdeloche@coach-manager.com - Tél. 06 08 06 92 11
Corinne BOURGEOIS 
ci@thesame-innovation.com - Tél. 06 34 04 22 45

"Il convient en permanence de tenir réveillé en 

l’homme ce qui est grand et de le convertir à sa propre 

grandeur". Antoine de Saint-Exupéry
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MÉTHODE 
LE DESIGN FICTION :
STIMULER NOTRE IMAGINATION 
ET OUVRIR LES POSSIBLES  
Une fiction véhicule des imaginaires de 
projection, technologique, d’organisation, 
d’usage, de futur. Une démarche de design 
fiction stimule nos imaginaires et présente ce 
double bénéfice ; bousculer notre créativité et 
challenger nos visions parfois conservatrices. 
Outil de prospective particulièrement 
efficace, il éveille l’enthousiasme et l’énergie 
et guide les stratégies d’innovation et de 
transformation des entreprises.

CONTACT :
Philippe GOULOIS - Tél. 06 61 76 13 11
Alain FARGEON

REPÈRES POUR COMPRENDRE
LE DESIGN FICTION

Le design vise à concevoir, et à rendre visible 
l’invisible. Une démarche de design fiction repose 
sur la création d’artefacts et de récits qui racontent 
des futurs, souvent proches et étrangement 
familiers, nous plongent dans des espaces temps et 
des imaginaires différents. Basée sur des approches 
issues de la prospective, ces objets intermédiaires 
créés et la narration particulièrement travaillée nous 
extraient de nos quotidiens et nous immergent 
dans des situations ambiguës qui questionnent nos 
attentes pour aujourd’hui., un réel fictif ! L’enjeu est 
de donner à voir le futur pour le mettre en débat, 
en réflexion, susciter la controverse indispensable 
pour garantir une réelle diversité de points de vue 
et construire de nouveaux communs. Le résultat 
de ce travail, fondée sur la coopération, aide à 
imaginer un futur souhaité, et met les participants 
en mouvement pour construire un projet commun. 

UNE MÉTHODE AU SERVICE
DE L’INNOVATION

En disant "l’habitude rend notre main spirituelle 
et notre esprit malhabile" Nietzsche nous renvoie 
aux dangers de l’habitude, à répéter les mêmes 
gestes et mettre notre créativité en veilleuse. 
D’après Nietzsche toujours dans sa vision de 
l’innovation ("aussitôt qu'on nous montre quelque 
chose d'ancien dans une innovation, nous sommes 
apaisés".) c’est bien notre capacité à remettre 
en cause les acquis et à sortir des cases qui est 
convoquée. Hors, pour faire face à ce monde en 
mutation c’est bien de sortir des cases et des 

modèles traditionnels dont il est question. Stimuler 
les imaginaires, toucher le sensible, pour provoquer 
l’innovation et concevoir des modèles hybrides 
dans lesquels se mélangent économie, social, 
environnement, territoire et épanouissement. 

LES BÉNÉFICES POUR LES ENTREPRISES 
ET LEURS COLLABORATEURS

L’objectif n’est pas de prédire le futur, l’exercice 
est impossible. L’objectif est collectif : prendre 
conscience ensemble et partager les mutations 
en cours, faire un pas de côté pour décaler 
les représentations sur les conséquences des 
changements, comprendre le système et ses effets 
pour mieux décider, questionner nos façons de 
faire pour bifurquer. Que votre fiction porte sur 
des usages, une technologie, le futur du travail, le 
fonctionnement de votre organisation ou son rôle 
au sein de son territoire, le design fiction viendra 
vous aider à repenser collectivement l’innovation 
en posant la question de ce que nous voulons 
ensemble pour notre avenir d’humain. 
Loin de ressasser une vision anxiogène du futur, 
il s’agit d’activer enthousiasme, énergie positive 
et trésors d’ingéniosité pour construire des futurs 
possibles et durables.  
Une démarche bien plus philosophique qui n’en a 
l’air, plus en lien avec les besoins et aspirations de 
nos sociétés. n

www.depuis-demain.fr
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