
Communiqué de Presse
Paris, le mardi 18 janvier 2022

« Coalition Next » dévoile son deuxième appel à projets
en faveur des solutions innovantes de e-santé en France !

Forte de ses expériences d’appel à projets au travers de :
- « Coalition Innovation Santé » en 2020 : 400 candidatures, 2,5M€ de soutien à 19

projets, déploiement dans 40 établissements concernant 20.000 patients ; avec des
succès tels que : Calmedica, myCharlotte, Biosency, Cureety, Kap Code, etc.

- « Coalition Next » en 2021 : 300 candidatures, 1M€ de soutien à 10 projets en cours,
déploiement dans une trentaine d’établissements ; avec des succès tels que :
DirectoSanté, SimforHealth, etc.

« Coalition Next » lance pour la deuxième année consécutive un Appel À Projets (AAP) afin
de soutenir le déploiement de solutions innovantes dans les établissements bénéficiaires.
L’initiative tire sa force de la diversité de ses membres : laboratoires pharmaceutiques,
assurances et mutuelles, établissements de soins publics et privés, institutions,
acteurs de l’innovation et du financement de l'innovation.

Les candidatures pour l’appel à projets sont ouvertes du 18 janvier 2022 au 1er mars 2022 -
12h00 sur le site de Coalition Next : www.coalitionnext.com

Pour l’année 2022, l’appel à projets se concentre sur 3 thématiques émanant de la collecte
des besoins des membres bénéficiaires :

● « Plus de temps pour le patient » : optimiser le temps dans la pratique médicale.
Notamment les solutions autour de l’aide à la décision des professionnels de santé,
l’amélioration dans leur pratique, le gain de temps au profit de la relation soignant-patient et
de la qualité des soins.

● Améliorer la prise en charge du patient via le lien Hôpital-Ville-Domicile
Afin de répondre aux besoins autour de la coopération pluridisciplinaire entre les différents
acteurs du soin, l’accès et la continuité des soins pour les patients géographiquement isolés,
l’aide au patient pour optimiser son parcours de soins, la collecte et la structuration des
données de vie réelle, etc.

● Donner au patient des moyens supplémentaires d’être acteur de sa santé
Notamment les solutions dans les domaines de l’observance, l’autonomie, l’éducation
thérapeutique, le renforcement des liens sociaux et intergénérationnels, l’expérience patient et
aidant, la prévention et les mesures hygiéno-diététiques ainsi que le lien avec l’ENS (Espace
Numérique de Santé).

http://www.coalitionnext.com


« Coalition Next » confirme son ambition de promouvoir
l’expérimentation et l’adoption en France des solutions innovantes
en e-santé.
Le fonctionnement de la coalition est basé sur un modèle collaboratif efficace. Chaque acteur
apporte sa contribution et son expérience dans le but de soutenir une ambition commune au
service des acteurs de santé.

Porté par un objectif commun, l’appel à projets cherche à inscrire dans la durée des solutions
technologiques et thérapeutiques à fort impact, accessibles au plus grand nombre de patients
et leurs représentants du monde associatif, à tous les professionnels de santé de ville ou des
établissements de soins en s’appuyant sur les technologies innovantes des jeunes
entreprises.

« Coalition Next » réunit un grand nombre d’acteurs qui en sont les membres fondateurs
dont les industries de santé : Chugai, GSK, Ipsen, Lilly, Norgine, Novartis, Pfizer, Roche,
Takeda, Viatris et Harmonie Mutuelle ; les structures de soins de l’AP-HP, Vivalto Santé,
les CHU de Bordeaux, Brest, Nantes et Toulouse, l’Institut Bergonié, l’Institut de
Cancérologie de l’Ouest et l’Institut IMAGINE ; les associations de patients : l’Association
Étincelle IDF, l'Association IRIS Déficits Immunitaires Primitifs ; avec le soutien de
Angels Santé, ou encore des acteurs de l’innovation comme BPI France, France Digitale,
Conseil de la e-Santé, et France Biotech qui assure la présidence du Comité d’éthique.
Digital Pharma Lab, premier accélérateur PharmaTech indépendant en Europe, dont l’objectif
est d’accompagner les industries de santé dans leur transformation digitale en favorisant la
collaboration ces dernières et les startups, est fondateur et opérateur de Coalition Next. (Digital
Pharma Lab est une marque de D2A SAS)

L’APPEL À PROJET EST OUVERT AUX CANDIDATURES
À PARTIR DU 18 JANVIER 2022 JUSQU’AU 1er MARS 2022 - 12h00

L’ensemble des informations est disponible sur le site Coalition Next : www.coalitionnext.com
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