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Retour d’expériences : 
transformation des industries de santé par le numérique 

 
APPEL A CANDIDATURES 

  
 

 

 
Avec le support d’ 

 

 
 

REGLEMENT 
 
Art. 1. Organisateurs  

 
Numeum, Syndicat professionnel des Entreprises de Services du Numérique (ESN), des éditeurs de 
logiciel et des Sociétés de Conseil en Technologies (ICT), régi par le Code du travail, dont le siège social 
est 148 boulevard Haussmann – 75008 Paris, France ; la Fédération Française des Industries de Santé 
(FEFIS) dont le siège social est Tour Maine Montparnasse 33 Avenue du Maine – 75015 Paris, France,  
ci-après désignés les « Organisateurs », organisent un appel à candidature gratuit, ci-après désigné « 
retour d’expériences : transformation des industries de santé par le numérique », qui se déroulera du 
14 octobre 2021 au 11 février 2022 à 23h59 inclus dans les conditions définies ci-après.  
 
Présentation de la FEFIS 
 
Créée en 1975, la Fédération Française des Industries de Santé – FEFIS – rassemble dix organisations 
professionnelles représentant les entreprises qui créent, fabriquent ou distribuent des produits de 
santé couvrant l’ensemble du parcours de soins : prévention, diagnostic, traitement et compensation 
du handicap. Leaders internationaux, ETI, PME ou TPE, les plus de 2500 entreprises adhérentes des 
organisations regroupées au sein de la FEFIS totalisent 90 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 455 
000 emplois directs et associés. Chacune dispose d’un savoir-faire et de technologies reconnus, faisant 
de la France l’un des tous premiers acteurs industriels mondiaux de la santé. La FEFIS est une 
Fédération forte qui organise, développe et met en valeur la complémentarité, dans leur diversité, des 
industries de la santé. C’est un lieu d’échanges et de concertation pour bâtir un socle commun et 
assurer une dynamique partenariale et transversale entre tous les industriels de la santé. C’est aussi 
un acteur reconnu par de nombreuses structures pour sa contribution effective aux travaux qu’elles 
conduisent 
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Présentation de Numeum 
 
Numeum, créé en juin 2021 à la suite de la fusion de Syntec Numérique et TECH IN France, est le 
premier syndicat professionnel de l’écosystème numérique en France. Il regroupe les entreprises de 
services du numérique (ESN), les éditeurs de logiciels, les plateformes et les sociétés de conseil en 
technologies. Numeum représente plus de 2 300 entreprises qui réalisent 85% du chiffre d’affaires 
total du secteur en France (soit plus de 55 Md€ de chiffre d’affaires, 538 000 employés). L’engagement 
de Numeum repose sur 4 axes : la défense des intérêts de ses membres, l’incarnation de la France 
numérique en Europe, l’animation de l’écosystème numérique pour favoriser les synergies et 
l’innovation, et le renforcement du service à toutes les entreprises du numérique. 
 
Art. 2. Objet de l’appel à candidature 
Cet appel à candidature est organisé dans le cadre du projet « Transformation numérique des 
industries de santé » du Comité Stratégique de Filière des Industries et Technologies de Santé (CSF 
ITS), espace de dialogue entre l’industrie et les pouvoirs publics qui a pour rôle d’accompagner la 
transformation des Industries de Santé vers la santé du futur. 
 
Depuis 2019, l’environnement des industries de santé a connu des mutations importantes, qui ont 
renforcé de manière incontestable l’importance stratégique du secteur. Le contrat du CSF a pour 
objectif de porter les exigences d’innovation de la filière au bénéfice de la compétitivité et du 
rayonnement de la France à l’international. Afin de poursuivre les efforts impulsés en 2019 et faire 
face aux nouveaux enjeux soulevés par la crise sanitaire, un avenant au contrat est signé en juin 2021 
comprenant trois volets. 
L’un des axes est centré sur la création de nouveaux projets structurants (relocalisation de principes 
actifs, imagerie médicale, diagnostic in vitro, transformation numérique). La numérisation des 
industries de santé devient un sujet stratégique et une priorité de la filière. 
 
Le Projet Transformation numérique vise à favoriser la compétitivité des entreprises du secteur en 
accélérant leur transformation numérique. Ce nouveau projet structurant s’appuie notamment sur la 
valorisation des meilleurs cas d’usage afin d’encourager la transformation par l’exemple. 
 
Ces enjeux de numérisation peuvent s’exprimer à différents niveaux de l’organisation des entreprises 
et de leur chaîne de valeur : recherche, développement, production, distribution, accès au marché, 
usages. Ils peuvent concerner les processus internes à l’entreprise, mais aussi les processus externes 
et impliquer les partenaires et les clients de l’entreprise. Ils peuvent avoir pour objectif d’améliorer la 
qualité et l’efficience des processus de l’entreprise, mais aussi de créer de nouveaux produits ou 
services et devenir des sources de création de valeur. 
 
Pour permettre aux meilleures pratiques de servir de sources d’inspiration pour l’ensemble des acteurs 
de la filière, le CSF ITS souhaite faire connaître et valoriser des initiatives exemplaires en matière de 
transformation numérique des industries de santé.  
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Art 3. Gains pour les candidats 

 
Le(s) lauréat(s) bénéficieront d’un accompagnement d’Accenture d’une journée et demie de design 
thinking avec l’innovative Paris Center pour déployer ou améliorer leur projet et réaliser poster et/ou 
plan d’actions. Ces ateliers seront limités à la présence de 5 à 8 personnes par lauréat. 
 
Il est l’occasion pour les candidats de bénéficier d’une visibilité accrue auprès des acteurs de 
l’écosystème présents lors du colloque qu’organiseront les organisateurs en mars 2022, et des 
supports de communication des organisateurs : Communiqué de Presse, Réseaux Sociaux de 
l’évènement, Présentation publique lors de la soirée, interview. 
Les noms des lauréats et un résumé des projets des participants seront publiés sur les sites des 
organisateurs. 
 
Art. 4. Calendrier prévisionnel 

 

• 14 octobre 2021 : Ouverture des candidatures 

• 11 février 2022 à minuit : Date limite de dépôts des dossiers de candidature 

• Février 2022 : Sélection du/des lauréats par le jury et réponse aux candidatures et envoi de la 
présentation du projet finaliste à l’organisateur 

• 9 mars 2022 : Annonce des lauréats et présentation orale des projets lauréats  
 
Ces dates pourront être précisées ultérieurement par les Organisateurs. Elles pourront également faire 
l’objet de modifications – notamment pour cause de force majeure – ces nouvelles dispositions seront 
alors portées à la connaissance des candidats. Les modalités d’organisation concernant la présentation 
orale des lauréats seront précisées ultérieurement aux candidats.  
 
Art. 5. Conditions de candidature 

 
La participation à l’appel à candidature « Retour d’expériences : transformation des industries de santé 
par le numérique » édition 2021 est gratuite et ouverte à toute entreprise répondant aux conditions 
cumulatives suivantes (ci-après dénommée « participant ») :  

- être une entreprise des industries de santé ou de services numériques ; 
- impliquer des équipes localisées en France et parlant français. Il pourra avoir une dimension 

internationale ; 
- justifier d’une première mise en œuvre sur le terrain ; 
- avoir des usages réels pour les professionnels et établissements de santé ou médico-sociaux, 

ou les citoyens avec une objectivation du service rendu ; 
- donner son accord pour une communication autour de son projet. 

 
Art. 6. Contenu du dossier de candidature 

 
Chaque candidat participe par le dépôt d’un dossier de candidature contenant : 

- Présentation du projet en format word comportant les informations précisées en annexe 1 du 
présent règlement (cf. dossier de candidature en annexe 1) 

- Accord de communication de l’entreprise/des deux entreprises candidatant en binôme signé. 
 
Les candidatures sont ouvertes du 14 octobre 2021 au 11 février 2022 à minuit sur la plateforme en 
ligne. 
Tout envoi du dossier après cette date ne sera pas enregistré, les dates et heures d’envoi des dossiers 
telles qu’enregistrées par les systèmes informatiques, faisant foi.  
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Art. 7. Acceptation et engagements en cas de sélection 

 
Préalablement à toute participation à l’édition 2021 de l’appel à candidature « Retour d’expériences : 
transformation des industries de santé par le numérique », les candidats doivent prendre connaissance 
et accepter sans aucune réserve le présent règlement en cochant la case prévue à cet effet dans le 
formulaire d’inscription. 
Tout contrevenant à l’un ou plusieurs des articles du présent règlement sera exclu du concours et ne 
pourra prétendre à aucun prix. 
 
Les porteurs de projet ayant candidatés et sélectionnés, s’engagent à : 

- Réaliser un support vidéo de 4 minutes maximum incluant des interviews de personnes 
directement impliquées sur le projet, et à détenir l’ensemble des droits permettant aux 
Organisateurs de diffuser la vidéo, 

- Réaliser un support écrit de présentation du projet et, 
- Participer à l’annonce des lauréats en mars 2022 dont la date sera communiquée 

ultérieurement. 
 
Si un dossier est incomplet ou jugé non recevable par les Organisateurs au regard du présent 
règlement, sa candidature sera retirée et le participant sera informé par les Organisateurs de cette 
décision. Aucune contestation ne sera admise. 
Les candidats déclarent qu’ils disposent de tous les droits, notamment de propriété intellectuelle 
(brevets, marques, dessins et modèles, droits d’auteur) sur les projets présentés et visuels (vidéos, 
etc.). Si les candidats ne disposent pas de ces droits, ils certifient avoir fait leur affaire des autorisations 
de tout tiers ayant directement ou indirectement participé à la réalisation des projets et visuels 
présentés et assumé la charge de tous les éventuels paiements en découlant.  
 
En aucun cas, les Organisateurs ne pourront être tenus pour responsables de litiges liés à la protection 
de la propriété intellectuelle. Le candidat fera, seul, son affaire de tous les litiges ou contestations qui 
pourraient survenir durant ou après la remise des prix, et ce quels qu’en soient les motifs. Il 
indemnisera les Organisateurs de tous les préjudices qu’ils subiraient et les garantira contre tout 
trouble, revendication ou action quelconque à ce titre. 
 
Les Organisateurs se réservent le droit d’écarter de l’édition 2021 du « Retour d’expériences : 
transformation des industries de santé par le numérique » toute personne ne respectant pas le présent 
règlement. 
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Art. 8. Modalités de sélection 

 
Les organisateurs étudieront les candidatures à l’aide de la grille d’analyse élaborée dans le cadre de 
l’étude PIPAME1 (annexe 2) en prenant en compte les critères suivants : 

- Projet structurant pour la filière  
- Accessibilité du projet 
- Exemplarité du projet 

 
Ils transmettront les candidatures à un jury, composé d’experts du numérique ou de la santé. Ce jury 
sélectionnera les lauréats à la majorité des voix. Les organisateurs se portent garant, vis-à-vis des 
participants, de l’impartialité et de l’éthique des membres du jury.  
 
Art. 9. Données personnelles  

Les données personnelles recueillies dans le cadre de la participation à l’appel à projets sont traitées 
par les organisateurs et par les groupes de travail du CSF « transformation numérique des industries 
de santé » pour les seules nécessités de l’organisation de l’appel à candidature et du choix des lauréats. 
Elles sont traitées sur la base du consentement des personnes concernées et conservées pour une 
durée de cinq ans. Elles ne feront l’objet d’une communication aux membres du jury et au groupe de 
travail du CSF « transformation numérique des industries de santé ». 
 
Conformément à la « loi informatique et libertés » du 6 janvier 1978, les participants bénéficient d’un 

droit d’accès, de rectification de leurs données personnelles et de retrait de leur consentement. 

Toutefois, en cas de retrait du consentement avant la nomination des lauréats, la participation de la 

personne concernée sera annulée.  

Art. 10. Responsabilités des organisateurs de candidature et des participants 

La participation à l’appel à candidature se fait sous l’entière responsabilité du Participant. 

Elle implique l’acceptation sans réserve du présent règlement dans son intégralité, des règles de 

déontologie en vigueur sur l’Internet, ainsi que des lois, règlements et autres textes applicables en 

France. 

Il est précisé que l’Organisateur ne peut être tenu responsable de tout dommage direct ou indirect 

issu d’une interruption, d’un dysfonctionnement quel qu’il soit, d’une suspension ou de la fin de l’appel 

à candidature, et ce pour quelque raison que ce soit, ou encore de tout dommage direct ou indirect 

qui résulterait, d’une façon quelconque, d’une connexion au site internet où se trouve le formulaire 

de candidature. Il appartient à tout Participant de prendre toutes les mesures appropriées de façon à 

protéger ses propres données et/ou logiciels stockés sur son équipement informatique contre toute 

atteinte.  

La responsabilité des Organisateurs ne saurait être encourue, d’une façon générale, si pour des raisons 

de force majeure ou de cas fortuit indépendant de sa volonté, l’opération devait être différée, modifiée 

ou annulée. 

 

 

 
1 PROSPECTIVE E-santé : faire émerger l’offre française en répondant aux besoins présents et futurs des acteurs 
de santé (2016) 

https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/etudes-et-statistiques/prospective/Numerique/2016-02-Pipame-e-sante-synthese.pdf
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Art. 11. Propriété intellectuelle et autorisations des candidats pour utiliser et reproduire leurs 

images, projets 

Les Participants demeurent propriétaires de leurs projets.  
Dans le cadre de l’appel à candidature, les Participants autorisent les Organisateurs à reproduire, 
adapter, diffuser et représenter les supports des projets qui auront été adressés pour la sélection, le 
nom de la société et du projet, leurs logotypes, leur localisation géographique ainsi que des 
informations sur son (ses) représentant(s) déclarés(s) dans l’inscription (prénom et nom de famille) sur 
tous supports et notamment le site internet des Organisateurs, dans les publications et supports des 
Organisateurs, dans les médias partenaires du colloque FEFIS-Numeum, dans le cadre de la promotion 
de l’annonce des lauréats, pour la durée légale de protection des droits de propriété littéraire et 
artistique prévue tant par les lois françaises qu’étrangères et par les conventions internationales 
 
Art. 13. Liste des annexes faisant partie intégrante du règlement 

Le règlement contient deux annexes : 

Annexe 1 : Dossier de candidature 

Annexe 2 : Grille d’évaluation des projets candidats 

 

Art. 14. Décision des organisateurs 

Les Organisateurs se réservent la possibilité de modifier, à tout moment, le présent règlement et 
portera ces modifications à la connaissance des Participants par tout moyen de son choix. 
 
Les Organisateurs se réservent le droit de modifier, prolonger, écourter, suspendre ou annuler l’appel 
à candidature « retours d’expériences : transformation des industries de santé par le numérique, une 
ou plusieurs catégories du concours, à tout moment et sans préavis, notamment s’il apparaît que les 
circonstances l’exigent ou empêchent le déroulement normal de l’appel à candidature, en totalité ou 
en partie, ou si les Organisateurs ou leurs éventuels prestataires ne sont pas ou plus en mesure 
d’assurer la continuité du service nécessaire au bon déroulement du concours. 
 
Les Organisateurs se réservent également le droit, s’il y a lieu, d’annuler tout ou partie de l’appel à 
candidature, des participations au concours, s’il lui apparaît que des dysfonctionnements et/ou des 
fraudes sont intervenus sous quelque forme et de quelque origine que ce soit dans le cadre de la 
participation ou de la détermination des lauréats. 
 
Les Organisateurs se réservent également le droit d'exclure de la participation à toute personne 
troublant le bon déroulement du concours, et de poursuivre en justice quiconque aurait triché, fraudé, 
truqué ou troublé les opérations décrites dans le présent règlement ou aurait tenté de le faire. D’une 
manière générale, la fraude ou la tentative de fraude, sous quelque forme et à quelque fin que ce soit, 
entraînera l’annulation de la participation à l’appel à candidature « retour d’expériences », étant 
précisé qu’aucune indemnité ne sera recevable de ce fait. Un gagnant qui aurait triché, tenté de le 
faire, ou bénéficié de manoeuvre de ce type sera de plein droit déchu de tout droit à obtenir la (les) 
dotation(s) gagnée(s). 
 
Préalablement à toute participation les candidats doivent prendre connaissance et accepter sans 
aucune réserve le présent règlement en cochant la case prévue à cet effet dans le formulaire 
d’inscription.  
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Tout contrevenant à l’un ou plusieurs des articles du présent règlement sera exclu du concours et ne 

pourra prétendre à aucun prix. 

 

Article 15. Frais de participation 

Si des frais sont occasionnés par la participation à l’édition 2021 de l’appel à candidature « Retour 
d’expériences : transformation des industries de santé par le numérique », ils resteront à la charge des 
candidats et ne pourront faire l’objet d’aucun remboursement à quelque titre que ce soit. 
Les frais de participation (déplacement, logement…) à l’Evénement resteront à la charge de chacun 
des candidats et ne pourront en aucun cas être pris en charge par les Organisateurs. 
 
Article 16. Convention de preuve  

Sauf en cas d’erreurs manifestes, il est convenu que les informations résultantes de l’édition 2022 du 
Prix Industries de santé et industries du numérique des Organisateurs ont force probante dans tout 
litige quant au traitement informatique desdites informations relatives à l’édition 2022 du Prix 
Industries de santé et industries du numérique. 
 
Tous les cas non prévus par le présent règlement seront tranchés par les Organisateurs dont les 
décisions sont sans appel. 
 
Toute fraude ou tentative de fraude à la présente édition 2022 du Prix Industries de santé et industries 
du numérique d’un Candidat entraînera l’élimination de ce dernier et pourra donner lieu à des 
poursuites. 
 
Article 17. Litiges 

Le présent règlement et son interprétation sont soumis à la loi française. 
 
A l’exception des cas de fraude des candidats, toute contestation qui surviendrait à l’occasion de 
l’exécution du présent règlement se résoudra prioritairement de manière amiable entre les 
Organisateurs et le ou les candidats. A défaut d’accord amiable, tout litige sera porté devant les 
tribunaux compétents, selon les dispositions de droit commun applicables en vigueur. 
 
En cas de contradiction entre les dispositions du présent règlement et tout message et/ou toute 
information quelconque relative à l’édition 2022 du Prix Industries de santé et industries du 
numérique, les dispositions du présent règlement prévaudront. 
 
La participation à l’édition 2022 du Prix Industries de santé et industries du numérique implique la 
reconnaissance et l’acceptation pleine et entière par le Candidat des caractéristiques et des limites des 
réseaux, des services de communications électroniques, notamment en ce qui concerne les 
performances techniques, les temps de réponse pour consulter, interroger, transmettre ou transférer 
des informations, les risques d’interruption ou de dysfonctionnement des réseaux ou des systèmes, 
les risques liés à la connexion, les problèmes liés à l’encombrement des réseaux ou des systèmes 
informatiques, l’absence de protection de certaines données contre des détournements éventuels et 
les risques de contamination par des éventuels virus circulant sur les réseaux et dont les Organisateurs 
ne pourront être tenus pour responsable. 
 
Les Organisateurs ne sauraient de la même manière être tenu responsables de tout dommage, 
matériel ou immatériel causé aux candidats, à leurs matériels et équipements et aux données qui y 
sont stockées, ou de toutes conséquences directes ou indirectes pouvant en découler, notamment sur 
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leur activité personnelle, professionnelle ou commerciale ainsi que d'un préjudice d'aucune nature 
(personnelle, physique, matérielle, financière ou autre) survenu à l'occasion de la participation à 
l’édition 2022 du Prix Industries de santé et industries du numérique, les candidats étant invités à 
prendre toutes les précautions nécessaires concernant leurs matériels et leurs données. 
 
Article 18. Dépôt et consultation du règlement  

Le présent règlement a été déposé en l’étude de la SCP CALIPPE-CORBEAUX-CRUSSARD, Huissiers de 
Justice associés, 416 rue Saint-Honoré, 75008 PARIS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  



9 
 

Annexe 1  
Dossier de candidature (4 pages maximum) 

« Retour d’expériences : 
transformation des industries de santé par le numérique » 

 
 
Description du projet (15 lignes max.) 
 
Date de début du projet : 
 
Objectifs : 
 
Parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre :  
 
Impacts obtenus/mesurés : 
 
Localisation (si pertinent) : 
 
Contact référent : 
 
Documents à fournir en sus : accord de communication de l’entreprise/des deux entreprises 
candidatant en binôme signé. 
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Annexe 2  
Grille d’évaluation des projets candidats  

« Retour d’expériences : 
transformation des industries de santé par le numérique «  

 
 

CRITERES 
POINTS FORTS POINTS FAIBLES 

Projet 
structurant 

pour la 
filière 

Lisibilité des bénéfices économiques  
  

Impact des bénéfices économiques 
envisagés  

  

Impact sur l'image de l'entreprise  
  

Nombre d'entreprises du secteur des ITS 
concernées 

  

Modèle économique durable 
  

Accessibilité 

Faisabilité de mise en œuvre 
  

Mesure des investissements  
  

Temporalité de mise en œuvre  
  

Exemplarité 

Qualité du dossier  
  

Acteurs impliqués 
  

Transversalité des équipes 
  

Emergence de nouveaux métiers 
  

Communication 
  

 
 
 
 

 

 

 

 

 


