Le réseau d’acteurs du numérique en santé
en Nouvelle-Aquitaine

Répondre aux enjeux
de la santé d’aujourd’hui et de demain
Créé en 2011, TIC Santé
Nouvelle-Aquitaine regroupe
les forces vives de l’écosystème
du numérique en santé de
la région, afin de soutenir le
développement économique et
industriel de la filière par une
mise en synergie de ses acteurs
et l’accompagnement de projets
collaboratifs.
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TIC Santé Nouvelle-Aquitaine
a pour double ambition de
pérenniser le dynamisme
du réseau régional dans le
domaine de la e-santé et de le
conforter en concourant à une
accélération des phases
de création de valeur.
TIC Santé NouvelleAquitaine est structuré
en 4 collèges dont la
mobilisation offre une
configuration adaptée à
la priorisation de l’usage,
de la phase initiale de
conception des produits
à leur expérimentation.
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Notre offre de services
Tisser des relations privilégiées
avec des acteurs clés de la e-santé

TIC Santé Meetings

Valoriser la filière

Paris Healthcare Week - Salon HIT

Accéder à une expertise

Mises en relations qualifiées : ADI Nouvelle-Aquitaine,
CCI International (projet SIRENA)

Dîners adhérents

Veille et diffusion d’informations
Accès à des compétences clés : demandes de
subventions, montage de projets européens et
régionaux
Enrichir et décloisonner la
réflexion sur la santé de demain

Réunions et groupes de travail

Développer des projets collectifs
innovants

Accès aux expérimentations d’usage

Elargir le champ d’investigation
des acteurs de l’écosystème du
numérique en santé

Potentialités offertes par Digital Aquitaine

Ateliers thématiques

Accompagnements de projets individuels et collectifs

Partenariat au sein d’ALLIS NA
Partenariat avec Aerospace Valley (convergence santéaérospatial)

Les domaines d’expertises
TIC Santé Nouvelle-Aquitaine couvre l’ensemble de la chaine de valeur du numérique en santé

Systèmes d’informations
hospitaliers publics et privés

Systèmes d’informations
pour le secteur ambulatoire

Télémédecine et e-santé

Services : infrastructures et
réseaux de télécommunication,
hébergement, audit, conseil, AMOA

Technologies et services
pour le médico-social
et le maintien à domicile

Laboratoires pharmaceutiques

Simulation et serious games

Dispositifs médicaux

Logiciels pour le secteur
médico-social

Les adhérents

Entreprises industrielles
et de services

80 %
Etablissements de
recherche et de formation

10 %
Etablissements et professionnels
du secteur sanitaire et médico-social

10 %

+ Des institutions régionales
impliquées :
Agence Régionale de Santé
Nouvelle-Aquitaine,
Conseil régional Nouvelle-Aquitaine,
GIP ESEA Nouvelle-Aquitaine

Exemples de projets collaboratifs
avec la participation de TIC Santé N-A
Santé Landes

E-dom Santé

Optic-AVC

Plateforme Territoriale d‘Appui (PTA) des Landes au
service des professionnels de santé et des patients
relevant d’une prise en charge ambulatoire. Ce projet
a fait l’objet d’un pilotage de l’ARS Nouvelle-Aquitaine
avec le soutien opérationnel du GIP ESEA NouvelleAquitaine. Il a permis le déploiement de solutions
numériques issues d’un consortium industriel
regroupant Capgemini, Orange, Ki-lab et Accelis.
Plateforme de suivi à domicile de patientes atteintes
d’un cancer du sein métastatique.
Ce projet est issu de l’Institut Bergonié, centre de
lutte contre le cancer de Bordeaux et de la NouvelleAquitaine. Le comité de pilotage a associé les
partenaires suivants : GIP ESEA N-A, Telecom design,
Domicalis, Orange, Accelis.
Evaluation de l’apport d’un dispositif de visioconférence embarqué dans l’identification
des patients suspects d’infarctus cérébral.
Ce projet est porté par « AVC tous
concernés » en collaboration avec le CHU
de Bordeaux, Exelus, GIP ESEA N-A,
Agir pour la télémédecine.

Des liens structurants
Digital Aquitaine : TIC Santé Nouvelle-Aquitaine
fait partie de Digital Aquitaine qui contribue au
développement des usages du numérique.
Digital Aquitaine fédère plusieurs domaines
d’excellence permettant d’approfondir des
problématiques transversales qui impliquent le Club Commerce
Connecté, TOPOS (mobilité et transport intelligent), Smart4D
(simulation et réalité virtuelle) et Émergences (tourisme, vin,
éducation...).

ALLISNA

L’Alliance Innovation Santé
Nouvelle-Aquitaine

ALLIS NA : TIC Santé Nouvelle-Aquitaine fait partie de l’Alliance
Innovation Santé Nouvelle-Aquitaine regroupant 1 pôle de
compétitivité et 6 clusters sur le champ de la santé. Cette alliance
permet un maillage territorial sur la région en intégrant les projets
stratégiques des entreprises et des unités de recherche investis
sur l’innovation en santé.

TECHNOPOLE
GRAND POITIERS

Des coopérations
internationales
Québec

Espagne
et Portugal

Euskadi
et Navarre

Un partenariat entre TechnoMontréal et TIC Santé N-A a
ouvert un axe de coopération entre les deux structures
et leurs adhérents autour de thématiques communes,
notamment le vieillissement, la dépendance et le
maintien à domicile.

Porté notamment par TIC Santé N-A et ADI N-A, le
projet européen ICT4Silver accompagne 15 entreprises
néoaquitaines, espagnoles et portugaises de la Silver
Économie pour les aider à accélérer une mise sur
le marché, dans les pays frontaliers, de produits et
services innovants intégrant du numérique.

Pour répondre aux enjeux des maladies chroniques
et du vieillissement, une forte collaboration entre les
clusters de la Nouvelle-Aquitaine, de l’Euskadi et de la
Navarre s’est constituée à travers le projet ONCONAEN,
avec deux objectifs : favoriser les synergies entre les
acteurs industriels, académiques et sanitaires des 3
régions, et mettre en place un observatoire en oncogériatrie.
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