Accélérateur de l’innovation
en santé au service
des acteurs publics et privés,
et de la filière
économique francilienne.

Présentation du 26 janvier 2017
LESISS

Le Lab Santé Ile-de-France est une
association loi 1901, créée à l’initiative de
l’ARS Ile-de-France.
Ses membres fondateurs sont :
-- la Chambre de Commerce et d’Industrie
Paris Île-de-France, qui assure la présidence
-- le pôle de compétitivité Medicen Paris
Région, qui assure la fonction de trésorier.
Les membres adhérents sont répartis en
collèges au sein du Conseil d’administration :
collège des opérateurs de santé ; collège des
fournisseurs de biens et services ; collège des
établissements d’enseignement supérieur et
de recherche ainsi que des opérateurs de
recherche et grandes écoles ; collège des
financeurs ; collège des acheteurs.

Un Comité indépendant de réflexion
éthique accompagne le Lab Santé : il est
présidé par Didier Sicard.
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NOTRE OFFRE D’INTERMEDIATION
des prestations basée sur l’intermédiation

Recherche de terrain d’expérimentation, en
milieu hospitalier, en entreprises, en ville, au
domicile des malades « en vie réelle », voir
simulé
Recherche de partenaires - opérateurs de soins
publics et privés, structures médico-sociales, living
labs, industriels, start-up…- et d’expertises – sur
l’ensemble des domaines scientifiques, économique
et des sciences humaines.
Appui à la mise en œuvre de programmes
d’évaluation qui visent à objectiver l’apport d’une
innovation sur le plan sanitaire et économique ;
robustesse des méthodes d’évaluation
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NOTRE OFFRE D’INTERMEDIATION
des prestations basée sur l’intermédiation

Appui aux programmes d’évaluation de l’impact
organisationnel d’une solution innovante, pour
démontrer son apport sur le parcours de soins, la
prise en charge médico-sociale, la prévention…
Expression des besoins des professionnels et des
usagers, réels / non satisfaits / prioritaires en
termes de santé publique, et état des lieux de
l’existant

Modalités d’accès aux bases de données de santé et
identification des données utiles aux projets
innovants
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NOTRE ÉQUIPE

EN 2016

Jean-François DHAINAUT,
Directeur

Guillaume GALIAY, Directeur du
développement

Christine CALINAUD, Responsable
de programme e-santé et de la
communication
Maud WEISSLEB, Assistante
de direction et affaires
juridiques

5

STIMUL

LAB SANTE
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X

RHU
LAB SANTE

IHU prometteur

FondaMental
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Premiers projets :

Le Lab Santé fait partie du club des
partenaires Cap Digital
Partenariats en cours :
Syntec (Programme 5000 start up)
Centrale Supélec
Polytechnique
Forum des Living Lab santé autonomie
Medappcare

Premiers adhérents :

au 15 janvier 2017

STIMUL
Fondation FondaMental
Ecole Européenne de Chirurgie
OXYNOV
Maison de santé de Saclay
CHU de Rouen
Institut de la Vision
ELSAN
AMGEN
DOC.FR
Aphysia
LibHéros

Groupe ELSAN, Vivalto Santé
Sanofi
STREAMVISION
Umanlife, Stimul, LibHéros, Medelse
Mines Telecom, Ecole Polytechnique
The Goodlife, Rhéonova
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POURQUOI ADHERER ?
Vous êtes une start-up, une industrie, un établissement d’enseignement supérieur
et de recherche, un hôpital ou un professionnel de santé libéral, un financeur …

Si vous adhérez, vous participez à la dynamique
régionale animée par le Lab Santé avec ses
membres fondateurs et ses partenaires pour
mettre en relation les offreurs d’innovations et
les utilisateurs
Le tarif de nos prestations est minoré de 10%
- Vous accédez à nos ressources documentaires
- Vous avez une visibilité renforcée à nos
événements
Conférence de lancement le 13 décembre – CCI Paris
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POUR NOUS CONTACTER

Christine Calinaud
c.calinaud@labsante-idf.fr

www.labsante-idf.fr
@lelabsanteidf
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