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Les lauréats des trophées de la e-santé
2021 dévoilés
Sur 104 candidatures reçues, 16 lauréats ont retenu l’attention du Grand Jury d’Experts
le 23 septembre dernier à Castres-Mazamet. Ambitieux, fédérateurs, novateurs et
prometteurs, les projets gagnants répartis en 8 catégories se sont vus remettre leur prix.
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• Betterise Technologies : Grand Prix du jury, parrain : Pierre Fabre
Projet Oncolaxy, logiciel d’aide à la décision clinique pour le suivi des stades d’évolution
des cancers.
• Atol Conseils et Développements : Trophée Bien-être, parrain : Pharmagest et
Trophée Structures- Etablissements de Santé et Medico-Sociaux, parrain : Olinn
FoodIn Tech est une solution innovante d’analyse de plateaux repas, conçue par le CHU
de Dijon Bourgogne, visant à analyser la qualité nutritionnelle des aliments consommés
et ceux faisant l’objet d’un gaspillage alimentaire.
• SiView : Trophée des Professionnels de Santé & Soignants, parrain : AMGEN® ;
Coup de Cœur du Jury, parrain Harmonie Mutuelle ; Prix du Business Model, parrain
: Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées
La solution « phygitale » SiView regroupée en une application sur tablette dotée de l’IA
et d’une box permet d’obtenir les résultats rapides et précis d’un examen à l’aide d’un
pilotage automatique des instruments.
• Intrasense : Trophée Covid 19, parrain : Mutuelle Prévifrance
Myrian® COVID-19 Protocole 2.0 est un outil spécifique dédié à la lutte contre
l’épidémie.
• Gleamer : Trophée Big Data IA, parrain: Aniti
Boneview est une solution d’IA détectant les anomalies sur les radiographies.
• DéfiScience : Trophée Handicap, parrain CoActis Santé
DéfiGame est un serious game de la Filière de Santé Maladies Rares.
• The Com DEAL Trust : Trophée Patients, parrain Pierre Fabre
Point OutWords est un iPad système de formation au service de la communication des
autistes.
• Association Réseau-Lucioles : Prix des Internautes, parrain Mipih
Lulu va être opérée est un site et un livre facilitant l’appréhension de l’opération
médicale des patients non-communicants.
Encore bravo à tous les candidats et félicitations aux lauréats !
› Vivre une vie professionnelle qui correspond à vos aspirations c’est possible et c'est
gratuit ! On vous dit tout ici >
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