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Mission e-santé à Montréal (Québec) :
la Nouvelle-Aquitaine résolument du côté de l’innovation

Alain Rousset, président de la Région Nouvelle-Aquitaine, Françoise Jeanson, conseillère
régionale déléguée à la santé et à la silver économie, François Vincent, conseiller régional
et président d’Autonom’Lab (living lab autonomie des personnes), ont conduit une
délégation d’universitaires, de chefs d’entreprises, de professionnels de santé, à
Montréal (Québec) dans le cadre d’une mission sur la thématique de l’e-santé du 8 au
11 septembre 2017.
Ce déplacement a permis de rencontrer et d’échanger avec des acteurs-clé du domaine
de la e-santé québécois : living labs, hôpitaux et établissements de santé, technopôles,
universités… dans la perspective de coopérations recherche et entreprises en NouvelleAquitaine. Numérique en santé, déserts médicaux, pharmacies, télémédecine, simulations,
urgences, maintien à domicile, objets connectés, gestion de la douleur, veillissement, sont
autant de thématiques qui ont pu être abordées et approfondies durant le séjour.
Ces rencontres riches en échanges de pratiques et d’expériences avec ces acteurs majeurs
québécois ont permis la signature de deux protocoles d’entente :
1. L’une porte sur une étude pilote sur le diagnostic à distance des cancers de la
peau grâce à un outil simple permettant de pallier à l'éloignement des spécialistes et
de remédier aux retards de diagnostic.
2. La seconde vise à favoriser les collaborations entre TechnoMontréal et le Cluster
TIC Santé Aquitaine sur le thème de la e-santé dans le vieillissement des
populations.
A l’issue de ces trois jours de déplacement, outre ces deux signatures importantes,
Françoise Jeanson est « heureuse d'avoir pu emmener pour la toute première fois, une
délégation e-santé de la région Nouvelle-Aquitaine à l'international. Ce mélange de jeunes
chefs d'entreprises, d'institutionnels, de professionnels de santé, d'universitaires et d'élus
s'est révélé redoutablement créatif, professionnel, solidaire, ouvert et productif. Les
échanges avec les collègues québécois ont révélé des réelles complémentarités et un
souhait partagé de coopération tant dans le domaine universitaire qu'industriel. Nous
partageons l'enthousiasme de développer un secteur pourvoyeur de solutions aux déserts
médicaux et aux suivis de pathologies complexes pour tous les habitants et donc créateur de
développement économique. »
La délégation e-santé Nouvelle-Aquitaine était composée de :
Pierre Mérigaud, directeur d’Autonom’Lab (living lab autonomie des personnes), Christian
Fillatreau, président du Cluster TIC Santé (70 entreprises et institutions de recherche pour
renforcer les synergies de la filière esanté régionale), Christian Caubet, directeur de projet
Télémédecine du GIP ESEA Nouvelle-Aquitaine - ESanté En Action (mise en œuvre de la
stratégie e-santé de l’Agence Régionale de Santé), Antoine Prioux, pharmacien,
coordinateur du pôle de santé Millesoins et facilitateur de la fédération Nouvelle-

Aquitaine des maisons et pôles de Santé, Marine Cotty-Eslous, entrepreneuse du
projet Lucine (solution web de gestion de la douleur), Anthony Barreau, médecin
anesthésiste et entrepreneur cofondateur Monali / DV Santé (Application de coordination
Ville / Hôpital), Louis Rouxel, médecin et directeur médical de la société Exelus (solutions
de télémédecine mobile pour les professionnels de santé), Jérôme Leleu, président de la
société Interaction Healthcare, en charge du développement stratégique de SimforHealth
(éditeur spécialisé dans la simulation numérique en santé pour la formation des
professionnels de santé), Christophe Boutin, président de Maincare (éditeur de solutions
informatiques dédiées aux établissements de santé), Mickaël Chaleuil, président de
l’association Agir Pour La Télémédecine (formations, sensibilisation télémédecine,
plateforme Hubtelemed), Yann Le Claire, médecin coordinateur du réseau AquiRespi,
plateforme de coordination des soins respiratoires, et les collaborateurs de la Région
Nouvelle-Aquitaine, Eugénie Michardière (esanté), Laurent Rey-Lescure (Affaires
internationales).

Des photos de la mission sont disponibles au service de presse.
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