Développement des applications de téléconsultation, déploiement du
dossier médical partagé, explosion de la prise de rendez-vous en ligne
avec Doctolib, la licorne la mieux valorisée de la French Tech ... Ces
exemples témoignent de l'essor exponentiel du secteur de la santé
numérique, dont compte bien tirer parti PariSanté Campus, implanté à
Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), aux portes de Paris.
Après des mois de préparation , la structure avait finalement inauguré
ses locaux, réhabilités par Icade, en décembre 2021. Il s'agit d'un site
préfigurateur avant une installation définitive dans l'hôpital d'instruction
des armées du Val-de-Grâce, dans le Ve arrondissement de Paris,
prévue pour 2028.
Structurer la filière
Porté par cinq opérateurs publics, à savoir l'Inserm, l'université Paris
Sciences & Lettres (PSL), l'Inria, l'Agence du numérique en santé et le
Health Data Hub, le campus accueille également des entreprises. «
Aujourd'hui, les acteurs du secteur sont tous éparpillés, ils ne se
connaissant pas et donc ont du mal à travailler ensemble », déplore
Antoine Tesnière, directeur de PariSanté Campus. « Notre objectif est de
les rassembler sur le site pour qu'ils avancent sur des projets communs
», ajoute-t-il.
En mars 2022, PariSanté Campus a présenté sa première promotion de
start-up : plus de 60 jeunes pousses ayant répondu à l'appel à
candidature lancé en septembre 2021, ou s'étant spontanément
manifestées, ont finalement intégré le site recherche. « Après notre
inauguration, nous avons reçu plus de cent demandes d'entreprises
souhaitant rejoindre notre structure », souligne le directeur de PariSanté
Campus.
IA, objets connectés et innovation organisationnelle
Les start-up de cette première promotion travaillent notamment sur
l'intelligence artificielle, les dispositifs médicaux et objets connectés, les
plateformes de données santé - patients ou encore l'innovation
organisationnelle. Contrairement à un incubateur classique, les
entreprises sélectionnées sont à des stades très variés : si les jeunes
pousses à forte croissance ne devraient rester que 12 à 18 mois dans le
pôle, certaines auront besoin de plus d'accompagnement.

Outre sa fonction de campus de recherche, la structure accueille
régulièrement des événements, organisés par les membres fondateurs,
mais aussi par des partenaires extérieurs, comme en juin prochain, lors
du salon Viva Tech consacré à l'innovation technologique.
Parmi ses autres chantiers, PariSanté Campus travaille enfin au
déploiement d'un réseau de partenariats « afin d'arriver à fédérer tout
l'écosystème national » et voir comment il peut « accompagner
l'innovation dans chacun des territoires ».
Annoncé par Emmanuel Macron en décembre 2020 et soutenu par
France Relance, le campus s'inscrit dans la stratégie d'accélération «
Santé numérique », lancée en octobre 2021. Ce plan vise à faire de la
France un leader mondial du secteur.
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