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TECHNOLOGIE

Trophées de la e-santé 2021 :
inscription jusqu’au 31 mai
L’université de la e-santé de
Castres-Mazamet organise les
trophées de la e-santé 2021. Les
candidatures sont ouvertes et
repoussées jusqu’au 31 mai.
Consulter son dossier médical sur
son smartphone, prendre un
rendez-vous médical en ligne,
centraliser toutes ses démarches de
santé, voilà à quoi ressemble le
domaine de la e-santé. Avec la crise
de la Covid-19, vous avez peut-être
été amené à utiliser des applications
de e-santé. Ce domaine fait
intervenir les technologies de
l’information et de la
communication dans le monde
médicale. Qu’il s’agisse de startups,
d’établissements de santé ou
médico-sociaux, de regroupements
de professionnels de santé et/ou de
patients, les initiatives se sont
multipliées ces derniers mois. « Il
semble que la crise sanitaire ait
amplifié l’envie d’innover en santé.
Si plusieurs projets sont directement
issus du big data pour lutter contre
la crise actuelle, de très nombreux
autres portent sur d’autres champs
d’intervention et sans lien avec la
Covid-19 » indique Virginia Doan,
directrice de Castres-Mazamet
Technopole et de l’Université de la
e-santé. Jamais période n’a été aussi
florissante pour l’innovation en
santé. Pour cette raison, l’Université
de la e-santé a décidé de prolonger
la période d’inscription aux
Trophées de la e-santé 2021
jusqu’au 31 mai. Les 12 finalistes

des trophées seront désignés le 22
juin à l’occasion du #WarmUp de
l’Université de la e-santé. Pour aller
encore plus loin, un nouveau trophée
a été créé : celui du business model.
« Si nous souhaitons participer
pleinement au déconfinement de la
e-santé et faire intégrer celle-ci dans
la santé de demain, il était devenu
nécessaire d’intégrer cette dimension
économique dans notre démarche et
ce d’autant plus que, cette année, le
jury accueille le représentant d’un
des principaux investisseurs en
e-santé, le Dr Mussaad Al-Razouki,
du Kuwait Life Sciences
Compagny » précise Catherine
Durand, présidente de
Castres-Mazamet Technopole et de
l’Université de la e-santé. Aussi bien
ouverts aux professionnels qu’aux
étudiants ou entrepreneurs, ces
trophées encouragent les usages du
numérique dans les systèmes de
santé, de soin et de bien-être. À la
clef : une plus large visibilité pour le
projet gagnant, une possibilité de
s’inscrire à la convention d’affaire,
des rendez-vous avec des acteurs
qualifiés d’Occitanie et une mise en
relation avec des parrains. La remise
des prix aura lieu au stade Pierre
Fabre en présence des joueurs du
CO. ■
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