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HEALTH DATA HUB x GRAND DEFI

Appel à projets - l’intelligence artificielle pour une expérience améliorée du système de santé 
Matinale d’information - BPI France - 9 Janvier 2020
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Contexte & objectifs
La donnée de santé constituent une opportunité pour améliorer la qualité des soins

L’usage des données, en particulier des données de santé, connaît une explosion à l’échelle mondiale. Des nouvelles innovations émergent chaque jour. Nous
devons saisir l’opportunité d’utiliser ces données pour améliorer la prise en charge au bénéfice du patient et du professionnel de santé dans sa pratique
quotidienne.

Des atouts qui rendent la France compétitive

▪Des données de santé riches, variées et de qualité : financé par la
solidarité nationale, ce patrimoine commun peut être mis au service du
plus grand nombre dans le respect de l’éthique et des droits de nos
concitoyens.

▪Une excellence médicale et en mathématique appliquée qui permet de
développer les expertises de pointe nécessaires à la conduite de projets
d’analyse de données innovants et à fort impact.

▪Il existe des programmes de financement pour soutenir le
développement du numérique en santé tels que hop’en, e-parcours, etc.

Mais des freins encore présents

▪L’absence de cartographie des sources de données, des règles d’accès
hétérogènes, le cloisonnement des données sans identifiant unique, des
réflexes propriétaires et le contexte juridique complexe rendent
l’écosystème peu lisible.

▪Les outils d’analyse disponibles ne permettent pas toujours l’émergence
d’usages innovants et réduisent l’attractivité du secteur pour la
communauté digitale pourtant en pleine expansion.

▪S’y ajoutent les contraintes structurelles de financement de la recherche
et de la collecte des données tout comme l’absence de modèle
économique viable pour les innovations.

A la demande du Président de la République et de la Ministre des Solidarités et de la Santé, le Health Data Hub est créé pour
répondre à ces besoins et lever les freins
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Contexte & objectifs
Le Health Data Hub, créé le 30 novembre 2019, reprend les missions de l’INDS tout en les élargissant

Un guichet unique facilitant, pour des projets contribuant à 
l’intérêt général, l’accès aux données de santé nécessaires dans 
le respect du droit des patients et en assurant la transparence 

avec la société civile.

Un catalogue de données documenté construit de manière 
progressive pour mettre à disposition de la communauté 

scientifique les données prioritaires (SNDS historique, 
cohortes, registres, données hospitalières, etc.).

Une plateforme sécurisée à l’état de l’art, offrant des capacité 
de stockage, de calcul, de rapprochement et d’analyse des 

données, permettant la conduite de projets innovants parfois 
considérés comme impossibles aujourd’hui. 

Une palette d’outils pour favoriser la mise en relation et le 
regroupement des acteurs clés du secteur

Un véritable renfort de nos capacités à innover pour faire de la France un leader de l’analyse des données de santé.

La loi relative à l’organisation et transformation du système de santé, promulguée le 24 juillet 2019, a étendu le Système National des Données de Santé 
(SNDS), initialement limité aux données médico-administratives, aux données associées à un financement public afin d’en faciliter l’accès. La loi prévoit 
également la création d’une plateforme des données de santé ou « Health Data Hub » qui fut créée le 30 novembre dernier. Cette structure reprend et élargit 
les missions de l’INDS en proposant davantage de services pour les demandeurs d’accès aux données de santé.



Le Grand Défi “Amélioration des diagnostics médicaux par l’intelligence artificielle” 

Les Grands défis sont choisis par le Conseil de l’innovation et financés à hauteur de 120M€ par an par le Fonds pour l’innovation et l’industrie

(FII). Ils visent à répondre à des enjeux sociétaux dans des domaines stratégiques nécessitant la levée de barrières technologiques. Chaque

Grand Défi est supervisé par un Comité Technique et un Comité de Pilotage.

Ce Grand Défi dirigé par Olivier Clatz a pour objectif de valoriser la donnée de santé par l’intelligence artificielle au bénéfice de la santé des

Français. Il interviendra selon 3 axes :

L’accompagnement des acteurs de la recherche pour le développement de nouveaux algorithmes.

Le financement d’expérimentations en vie réelle de produits exploitant l’intelligence artificielle

développés par des sociétés innovantes.

L’accompagnement des professionnels de santé dans la structuration de leurs données de santé en production.



Contexte & objectifs
Objectifs de l’appel à projets

Le présent appel vise à sélectionner des projets qui bénéficieront d’un financement du programme “comment améliorer le diagnostic avec 
l’intelligence artificielle” et d’un accompagnement de bout en bout par le Health Data Hub. Cette démarche poursuit deux objectifs.

Volet 1: Développement d’applications à base d’Intelligence 
Artificielle à destination des professionnels ou des patients

Volet 2 : Développement de modèles de populations pour la 
prévention ou la thérapie fondés sur des techniques innovantes 

d’analyse de données



Contexte & objectifs
Les critères

L’appel cible en priorité les projets répondant aux critères suivants :  

Faisabilité et réalisme du projet
L’équipe doit avoir une vision cible claire et jalonnée du projet. Le cas d’usage doit être précis, concret  et réaliste ; tant en termes de 
disponibilité et pertinence des données mobilisées que de méthodologie scientifique ou industrielle. La méthodologie ou l’approche 
algorithmique doit être décrite précisément. Les étapes du projet doivent être détaillés ainsi que les sources de financement, les risques et 
mitigations envisagées. 

Capacité à porter le projet et maturité de celui-ci 
L’équipe projet doit démontrer son expérience et son implication, elle doit être correctement dimensionnée pour l’ambition du projet, doit
avoir obtenu des premiers résultats et montrer une bonne compréhension des démarches réglementaires ou administratives à valider.

Bénéfices potentiels significatifs et visibles rapidement
Le projet doit pouvoir témoigner rapidement (1 à 2 ans) de bénéfices quantitatifs sur l’amélioration des soins ou du système de santé.

Usage innovant de la donnée de santé
Le projet doit pouvoir se positionner clairement vis à vis de l’état de l’art et documenter sa valeur ajoutée ainsi que la pertiennce du
développement algorithmique et de l’intelligence artificielle.

Contribution au partage 
Le projet doit fournir une description claire des ressources nécessaires au projet notamment en matière de données ainsi que ses
dispositions à partager tout ou partie des données mobilisées ou développement informatique

Dimensionnement et pertinence de l’accompagnement demandé
Le projet doit expliciter ses besoins d’accompagnement de manière précise et justifier de l’intérêt d’être réalisé avec l’aide du Grand 
Défi et du Health Data Hub



Contexte & objectifs
Les obstacles que le Health Data Hub peut vous aider à franchir

La consultation des parties 
prenantes réalisée dans le cadre de 

la mission de préfiguration du 
Health Data Hub avait fait émerger 

des freins à chacune des étapes de la 
réalisation de projets d’exploitation 

de données de santé. 

Mon idée est elle 
faisable ? Quelles sont les 

données disponibles ?
Par où commencer ? 

Comment accéder aux 
données ? Quel est le 

processus à suivre et les 
conditions à respecter ?

Comment collecter les 
données ? Quels moyens 

offrir aux producteurs 
à cet effet ?

Comment mettre en 
valeur mes résultats ? Les 

partager avec la 
communauté ? 

Comment puis je accéder 
aux compétences et aux 

outils dont j’ai besoin pour 
analyser la donnée ?



Contexte & objectifs
L’accompagnement proposé pour franchir ces obstacles dans le cadre de cet appel à projets

Le Hub accompagnera les projets 
sélectionnés à toutes les étapes de 

leur réalisation en apportant des 
moyens techniques, humains, et 

financiers adaptés.

L’aide financière en provenance du 
Grand Défi, comprise entre 150K€ 

et 300K€ de subvention sur 12 à 24 
mois soutiendra principalement le 

développement technologique.

Dans les deux cas, l’aide sollicitée 
devra être documentée et justifiée 

au regard des besoins du projet.

Cadrer le projet

✓ Aide au cadrage du projet

✓ Mise en relation avec les acteurs 
compétents

✓ Accompagnement de la 
collaboration avec les 
producteurs

I launch my promotion from 
my interface by choosing a 
target audience. I wish to pay 
depending on the reach of my 
campaign.

Obtenir l’accès aux données

✓ Aide juridique et technique  

✓ Accompagnement auprès des 
acteurs institutionnels et des 
producteurs, notamment pour 
l’agrégation/appariement de 
sources de données 

✓ Aide à la contractualisation et prise 
en charge des coûts d’accès

✓ Accompagnement des producteurs 
dans la simplification des règles 
d’accès

Collecter les données

✓ Soutien des producteurs à la 
collecte, à la structuration, à 
la mise en qualité et à la 
documentation des données 

✓ Aide à l’implémentation de 
standards de mise à 
disposition des données, de 
préférence internationaux

Valoriser les données

✓ Mise à disposition de capacités 
technologiques via la plateforme 

✓ Appuis d’experts (médicaux, 
juridique, datascientist, ingénieur…)

Mettre en valeur les résultats

✓ Événements de communication

✓ Mise en relation des acteurs de 
l’écosystème



Contexte & objectifs
Calendrier de sélection

début  mai 
2020

juin 2020

Appel à 
projets

24  mars

Dépôt des candidatures
Phase 1

Examen d’éligibilité Phase 2
Présélection

Phase 3
Auditions & sélection

Lancement de 
l’accompagnement

Les porteurs de projets sont 
invités à déposer leur 

candidature sur la plateforme 
d’ici 

le 24 mars 2020 à 12h00.

Un premier examen est réalisé 
pour ne retenir que les projets 

relevant effectivement du 
champ du Health Data Hub, 
du Grand Défi et du présent 
appel à projet ainsi que pour 
vérifier que les informations 

fournies permettent de 
poursuivre le processus de 

sélection (complétude, 
pertinence) cf les critères 

d’éligibilité dans le cahier des 
charges. 

Une vingtaine de projets sont 
présélectionnés sur la base 

des 6 critères mentionnés ci-
avant en page 5. Les éléments 

d’ordre quantitatifs sont 
évalués et les éléments 
qualitatifs doivent être 

correctement étayés pour les 
arbitrages du jury.

Les 19 et 20 mai 2020, les 
candidats présélectionnés 

seront invités à une audition 
de 35 minutes (15 minutes de 
présentation, 20 minutes de 
questions réponses).  Le jury 

sera composé des 
représentants de la Direction 
Générales des Entreprises, la 

Direction Générale de la 
Recherche et de l’Innovation, 

du ministère des solidarités et 
de la santé, du Secrétariat 

Général Pour 
l’Investissement, du Health 

Data Hub, de Bpifrance et de 
personnalités qualifiées.

Les projets retenus seront 
annoncés au plus tard le 16 

juin et feront l’objet d’un 
premier accompagnement 
pour lancer au plus vite les 

démarches d’accès aux 
données.



Contexte & objectifs
Modalités de réponse

Date limite 
de candidature

• L’appel à projets est ouvert à tous. Toutes les informations sont disponibles ici : 
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-L-intelligence-
artificielle-pour-une-experience-amelioree-du-systeme-de-sante-48517

• Les candidatures devront être déposées au plus tard le 24  mars à 12h00, heure de Paris..

Informations et 
Contact

• Pour toutes informations relatives à l’appel à projet, une foire aux questions est mise à disposition 
des candidats : https://entraide.health-data-hub.fr/c/faq/aap2

• Pour toutes informations relatives à l’appel à projet portant sur votre demande, une adresse contact 
est à votre disposition:  aap@health-data-hub.fr

Plateforme 
de remise

• Les candidatures seront remises par voie dématérialisée sur le site Bpi France  à partir du lien 
suivant :
https://extranet.bpifrance.fr/projets-innovants-collaboratifs/

https://entraide.health-data-hub.fr/c/faq/aap2
https://extranet.bpifrance.fr/projets-innovants-collaboratifs/


Retrouvez-nous et nos partenaires

Retrouvez-nous sur :  

health-data-hub.fr
twitter.com/oclatz

http://healthdatahub.solidarites-sante.gouv.fr
http://healthdatahub.solidarites-sante.gouv.fr
http://healthdatahub.solidarites-sante.gouv.fr
https://twitter.com/oclatz

