Journée nationale de l’innovation en santé (27, 28 et 29
janvier 2017)

Les 27, 28 et 29 janvier 2017 s’est tenu à la Cité des sciences et de l’industrie la deuxième
édition de la journée nationale de l’innovation en santé, initiée en 2016 par le Ministère des
affaires sociales et de la santé. Cet événement avait pour but de présenter à un public
hétérogène représentant le monde de la santé (patients et associations, chercheurs et
organismes publics, soignants et établissements de prise en charge et de vie, entreprises,
start-ups et industriels) les dernières innovations scientifiques et techniques. .
Cette journée s’organisait autour de villages thématiques reprenant les champs de la santé :
métiers de la santé, nutrition et environnement, vieillesse et autonomie, santé numérique,
“L’homme réparé”, diagnostics et traitements du futur. Ces villages ont été animés par les
acteurs de l’innovation qui ont pu proposer des démonstrations en continu et de nombreuses
conférences.
Marisol Touraine, Ministre des affaires sociales et de la santé et des droits des femmes, a
inauguré cet événement et a souligné que « Ministre de la Santé, ce n’est pas seulement
s’occuper de bien organiser les hôpitaux, la médecine de ville. C’est aussi faire en sorte que
toutes les technologies qui permettent de transformer les pratiques et le rapport à la santé
soient soutenues, accompagnées financièrement et valorisées ». La ministre a également
défendu son souhait que « le dialogue autour de l’innovation puisse s’engager », et que ces
journées soient « un moment d’échange, de partage, de présentation au grand public de tout
ce qui se fait en matière de santé ». Elle a par ailleurs rappelé que « La France est l’un des pays
dans lesquels l’innovation en matière de santé est la plus spectaculaire. Paris est la principale
place pour les start-up en santé en Europe ». Marisol Touraine a par ailleurs soulevé la délicate
question du prix, qui doit non seulement garantir l’accès à chacun aux innovations, mais
encore de manière « soutenable pour les finances publiques ».
Enfin, à l’occasion de ces journées a eu lieu la 4ème remise des trophées de la santé mobile et
connectée. Ce concours a été organisé par DMD santé, qui est une plateforme d’évaluation
collaborative en santé notamment pour les applications mobiles. Sur les 43 applications
candidates, le jury en a sélectionné sept qui ont chacune reçu un Trophée de la Santé Mobile,
en fonction de leur catégorie. « Les votes du jury, associés aux notes de l’autoquestionnaire
mHeath Quality, première étape vers la labellisation, permettent de mettre en exergue des
applications mobiles de santé qui traduisent l’arrivée prochaine à maturité du marché.
Aujourd’hui, tout concorde pour faire de 2017 l’année de la santé mobile en France » A indiqué
le président fondateur de DMD Santé, Guillaume Marchand, qui a lui-même annoncé sur les
antennes de BFM Business avoir eu un coup de cœur pour MedPics, une application de
partage de photos médicales.
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