
 

   
 

                                                               

Coalition Innovation Santé face à la crise sanitaire du Covid-19  

Maladies chroniques : la Coalition Innovation Santé sélectionne  
de nouveaux projets et prolonge son appel à projets jusqu’au 7 mai  

pour continuer de répondre aux besoins 

• Après Biosensy, Domicalis, Apitrak, de nouveaux projets viennent d’être 
sélectionnés dont Calmedica, Cureety, Ad Scientiam, MyCharlotte 

• Prolongation de l’appel à projets jusqu’au 7 mai 2020 
 
Paris, le 30 avril 2020. La Coalition Innovation Santé créée à l’initiative de France Biotech, 
France Digitale, MedTech in France et AstraZeneca, avec la participation de l’Assistance 
Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), les soutiens de Bpifrance et d’EIT Health regroupant 
une cinquantaine d’acteurs annonce aujourd’hui la sélection de nouveaux projets et la 
prolongation de son appel à projets jusqu’au 7 mai. 
 
Un déploiement des projets en un temps record 
 
Depuis la création de la Coalition Innovation Santé le 25 mars dernier, l’appel à projets a 
remporté un vif succès avec plus de 350 projets qualifiés et plus d’une centaine de besoins 
recensés auprès des structures de soins et des associations de patients.  
 
Quatre nouveaux projets1 viennent d’être retenus dans la télésurveillance du parcours de soins 
et du monitoring des données médicales. Il s’agit de :  
 

• Calmedica, télésuivi et télésurveillance des patients par SMS ;  
 
• Cureety, une plateforme de télésurveillance pensée pour un patient à domicile pour 

améliorer sa qualité de vie et optimiser les interventions médicales ; 
 

• Ad Scientiam, solution de suivi à domicile pour patients atteints de maladies 
neurologiques (sclérose en plaques) et ne pouvant pas se rendre en consultation ; 

 
• myCharlotte avec son application web Bulle qui propose plus de 30 activités en audio 

et vidéo, adaptées spécifiquement aux personnes atteintes de cancer, à faire chez soi.  
 
Des besoins exprimés par les services de soin en attente d’innovation 
 
Les besoins des hôpitaux, centre de soins, associations de patients remontent en temps réel 
sur la plateforme opérée par Digital Pharma Lab et sont consultables sur le lien suivant  : 
https://www.coalitioncovid.org/besoins/   
 
Ils sont très variés, et vont des demandes d’associations de patients pour mieux gérer les 
traitements (biothérapies, chimiothérapies, corticothérapies) pour les personnes atteintes de 
cancers ou de maladies chroniques ou encore de solutions sécurisées de télémédecine pour 
les patients épileptiques en passant par la téléconsultation pour les patients sous biothérapie 

 
1 Voir annexe 1 



 

   
 

souffrant d’un psoriasis sévère par exemple, au développement de marqueurs ou la réalisation 
des examens à distance.  
 
D’une manière générale, les innovations attendues visent à l’amélioration des parcours 
patients au sein des établissements de santé mais aussi à leur retour à la maison et 
notamment à la gestion de leur parcours de soins entre leur médecin de ville et l’hôpital. 
 
Par ailleurs, malgré l’appel à vigilance lancé par les autorités de santé et les associations de 
patients sur l’enjeu de la continuité des soins, notamment pour les patients atteints de 
maladies chroniques, force est de constater que le nombre de consultations a chuté de -60% 
chez les spécialistes et de -40% chez les généralistes avec notamment une forte baisse du 
dépistage de certains cancers et une très forte attention à apporter sur la santé mentale.  
 
Face aux conséquences de la crise sanitaire sur la prise en charge des patients atteints de 
maladies chroniques qui risque de perdurer, notamment pendant la période du déconfinement, 
aux besoins qui restent encore nombreux et au succès remporté par ce dispositif, la Coalition 
Innovation Santé a ainsi décidé de prolonger son appel à projets jusqu’au 7 mai 2020. 
 
 
Les investisseurs, acteurs de la santé et industriels de tous secteurs peuvent rejoindre la 
coalition en manifestant leur intérêt par courriel : contact@coalitioncovid.org  
 
Une page Internet dédiée est toujours à disposition pour recevoir les projets : 
https://www.coalitioncovid.org  
 
 
Contact presse : Coalition Innovation Santé - Crise Sanitaire – Florence Portejoie – 
FP2COM – fportejoie@fp2com.fr – 06 07 76 82 83  
 
 
 
 
 
 
  



 

   
 

 
Une coalition de partenaires mobilisés par l’urgence sanitaire 
 
La “Coalition Innovation Santé - Crise Sanitaire” a été créée sous l’impulsion de France Biotech, 
France Digitale, MedTech in France et l’entreprise biopharmaceutique AstraZeneca, avec les 
soutiens de l’AP-HP, Bpifrance, EIT Health. Aujourd’hui les partenaires de la coalition sont 
Novartis, Sanofi, Servier, Ipsen, GSK, MSD, Roche, Astellas, Medtronic, UCB, Grünenthal, Lilly, 
Amgen, Takeda, Chugai, Novo Nordisk, BMS, Mylan, bioMérieux, Expanscience, La Diffusion 
Technique, Altran, Amazon Web Services, le LEEM, le G5 Santé, le LIR, Urgo, La Cooper, Vivalto 
Santé, Alcimed, l’AFSSI (Association Française des Sociétés de Services et d’Innovation), le 
SIDIV (Syndicat de l’Industrie et du Diagnostic In Vitro), le SNITEM, PactePME, les pôles de 
compétitivité en santé : Atlanpôle Biothérapies, Biovalley France, Clubster NSL, Eurobiomed, 
LyonBiopôle, Medicen Paris Région, Angels santé, HEC Santé, la Ligue française contre la 
sclérose en plaques, tous mobilisés pour mettre à disposition des patients atteints de maladies 
chroniques des solutions le plus rapidement possible.  
L’appel à coalition reste ouvert à tous les acteurs qui pourraient apporter leur soutien dans cette 
mission et participer à l’effort collectif dans le contexte actuel de pandémie Covid-19. 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 


