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Les trophées de la e-santé 2022
dévoilent leur palmarès
Castres, 28 juin 2022
Après un taux de participation record, plus de 100 candidatures, une pré-sélection
du jury plus pointue que jamais, 15 projets étaient en lice pour la grande finale des
trophées de la e-santé qui s’est déroulée hier au Théâtre Municipal de Castres
pour cette 1ère journée du Summer Camp de l’Université de la e-santé 2022.
Les auditions de ces projets se sont déroulées hier matin, les choix furent difficiles pour
notre jury d’experts, mais nous savons désormais qui sont les grands Champions des 7
catégories et 4 Prix spéciaux des Trophées de la e-santé 2022 :
Les lauréats des Trophées de la e-Santé :
7 catégories et 11 prix en jeu
Patients
Dépist&vous
Charlotte Berthaut est venue nous présenter la 1ère plateforme digitale e-santé pour
vous accompagner simplement et de manière personnalisée vers une prévention
efficace et un dépistage précoce des cancers
Présenté par : Dépist&vous (Bordeaux)
IA / Big Data
Pelargos
Porté par Yehezkel Ben-Ari de la société B&A Biomédical, le projet Pelargos peut
prédire un diagnostic de TSA à la naissance, chez l’humain.
Présenté par : B&A BIOMEDICAL (Marseille)
Covid-19
S.T.R. 1-2-3
La société CONEX SANTE apporte le premier service de télé-expertise en réseau, de
premier, second et troisième recours (S.T.R. 1-2-3) et de la téléconsultation, grâce à un
projet médical collaboratif, qui a été imaginé et développé par des professionnels de
santé pour des médecins, des pharmaciens et des paramédicaux. Ce projet médical
collectif porté par Patrice Ancillon, favorise l’égalité d’accès aux soins et la lutte contre
les déserts médicaux.
Présenté par : CONEX SANTÉ (Labège)
Handicap
Ora Medical
Sarah Lambert est venue défendre son projet canadien Ora Medical qui permet aux
patients à mobilité réduite d’améliorer leur capacité de marche grâce à un entraîneur de
marche numérique alimenté par une IA.
Présenté par : ORA Medical (Montréal, Canada)
Professionnels de santé & soignants
Présage
Jacques-Henri Veyron est venu défendre son projet Présage, dispositif médical
numérique de télésurveillance prédictif du risque d’hospitalisation.
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Présenté par : PRESAGE (Paris)
Structure – Établissements de santé et médico-sociaux
ACTIS Oncology
ACTIS Oncology est un moteur de recherche innovant qui facilite la recherche d’un essai
clinique en oncologie et l’adressage du patient. Projet défendu par Siavoshe Ayati et Dr
Jean-David Fumet.
Présenté par : MEDICOTECH (Dijon)
Autonomie
et bien-être
OSO
OSO aide les personnes fragiles et leurs aidants grâce à l’analyse automatique des sons
!
Projet porté par Gilles Debunne.
Présenté par : OSO-AI (Plouzané)
Coup de cœur du Jury
Ora Medical
Sarah Lambert viendra défendre son projet canadien Ora Medical qui permet aux
patients à mobilité réduite d’améliorer leur capacité de marche grâce à un entraîneur de
marche numérique alimenté par une IA.
Présenté par : ORA Medical (Montréal, Canada)
Trophée du Business Model
OSO
OSO aide les personnes fragiles et leurs aidants grâce à l’analyse automatique des sons
!
Projet porté par Gilles Debunne.
Présenté par : OSO-AI (Plouzané)
Grand Prix du Jury
OSO
OSO aide les personnes fragiles et leurs aidants grâce à l’analyse automatique des sons
!
Projet porté par Gilles Debunne.
Présenté par : OSO-AI (Plouzané)
Trophée des internautes
S.T.R. 1-2-3
La société CONEX SANTE apporte le premier service de télé-expertise en réseau, de
premier, second et troisième recours (S.T.R. 1-2-3) et de la téléconsultation, grâce à un
projet médical collaboratif, qui a été imaginé et développé par des professionnels de
santé pour des médecins, des pharmaciens et des paramédicaux. Ce projet médical
collectif porté par Patrice Ancillon, favorise l’égalité d’accès aux soins et la lutte contre
les déserts médicaux.
Présenté par : CONEX SANTÉ (Labège)
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