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1- LES ATELIERS DE CO-DESIGN
E-SANTE & MALADIES RARES
La santé numérique est une formidable opportunité pour les maladies rares, qui concernent
aujourd’hui 3 millions* de personnes en France. Encore méconnues, ces maladies adressent
pourtant des problématiques de prise en charge et de vie quotidienne majeures.
Les ateliers de co-design e-santé et maladies rares ont été conçus pour soutenir de nouveaux
projets de santé numérique innovants au bénéfice du parcours de soins et de vie des
personnes atteintes d’une maladie rare.
Par la méthodologie de co-construction, ces ateliers permettent de confronter les regards et
les expertises, afin de poser les bonnes questions, d’ouvrir vers de nouvelles perspectives de
travail en interdisciplinarité et d’identifier les ressources clés pour la concrétisation d’un
projet numérique innovant.
Cette démarche de travail collaboratif favorise l’enrichissement mutuel entre acteurs de
terrain, témoins des problématiques complexes que sont les maladies rares, et spécialistes
des nouvelles technologies, enclins à confronter leurs savoirs techniques aux vécus en usage
« vraie vie ».
Le projet ambitionne aussi à documenter - par des cas concrets- les besoins en matière de
santé numérique qui seraient les plus efficients pour des maladies complexes et chroniques,
dans une démarche transposable à de nombreuses situations de santé.
*Plan National Maladies Rares 2005-2008, Plan National Maladies Rares 2011-2017, Plan National Maladies Rares 2018-2022. Ministère des Solidarités et de la Santé.

Vidéo : Présentation de l’atelier de co-design ici
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2- LES ATELIERS EN PRATIQUE
DESCRIPTIF DU PROJET :
- Les ateliers de co-design consistent en une journée de travail pour laquelle la
Fondation Maladies Rares réunit un collectif d’experts (du numérique et/ou de la
gestion de projet innovant) pour accompagner les porteurs de projets.
- Chaque projet sélectionné bénéficie d’un temps d’échanges personnalisés et de coconstruction autour de ses besoins propres.
- La journée des ateliers porte un programme riche, qui s’articule entre temps de
travail par équipe et sessions de partage collectif avec la présence de personnalités
inspirantes.
OBJECTIFS :
- Accompagner le passage à l’action des porteurs de projets, avec la rédaction d’une
feuille de route des étapes clés du projet.
- Valoriser la mise en œuvre d’innovations numériques qui répondent à des vraies
réalités terrain vécues par les malades, les familles et les professionnels à leurs côtés.
- Créer des synergies et stimuler le dialogue inter-métier dès les premières idées.
LE PUBLIC VISE :
- Ces ateliers sont destinés à tout porteur de projet de l’environnement maladies rares
qui a une idée innovante et s’interroge sur la feuille de route à mettre en place pour
sa réalisation concrète. Il peut être : professionnel de santé, autre professionnel du
parcours de soins ou de vie, membre d’une association de patients et familles,
chercheur académique, citoyen engagé sur le terrain pour la cause des maladies rares.
LES PROJETS :
- Les projets éligibles doivent être en phase précoce de réflexion et d’étude, à partir
de réalités terrain bien identifiées
- Ces projets doivent viser à optimiser (d’un point de vue médical, social,
environnemental et/ou économique) une ou plusieurs étapes du parcours de soins
ou de vie dans le cas d’une maladie rare. En particulier : réduire les inégalités,
optimiser le partage d’information, améliorer le quotidien (à l’hôpital, à domicile, dans
les activités sociales, dans la vie professionnelle ou à l’école)
- Toutes les typologies de projets e-santé sont éligibles. Par exemple : applications
numériques, objets connectés, plateformes interactives, télémédecine, outils de
formation innovants, intelligence artificielle, réalité virtuelle, etc.
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LA SÉLECTION DES PROJETS :
- Les projets sont sélectionnés à partir d’un appel à candidatures ouvert au début de
chaque année.
- Pour la sélection des projets, la Fondation Maladies Rares s’appuie sur un comité
pluridisciplinaire, constitué d’une dizaine de professionnels portant des expertises
variées dans l’usage des nouvelles technologies pour la santé (techniques, en
sciences humaines et sociales, en ergonomie des usages, en réglementation, en
gestion de projets innovants, en financement, …).
- Objectif visé : 3 à 5 projets sélectionnés, 3 à 5 experts du numérique et de la gestion
de projet innovant pour accompagner chaque équipe.
UN LIEU INSPIRANT :
- En écho avec son ancrage territorial fort, la Fondation Maladies Rares choisit pour
chaque session annuelle des ateliers un lieu d’innovation qui met en valeur les
acteurs locaux du numérique, du réseau maladies rares et/ou ayant un fort impact
social.
ð Notre première édition en 2019 s’est déroulée à Paris, le 27 juin 2019, au sein de la
pépinière d’entreprises de l’incubateur Paris Biotech Santé, qui a mis à disposition
gratuitement ses locaux pour cette occasion.
ð Nous avons choisi d’organiser la prochaine session 2020 à Lille, pour la richesse de
son écosystème dans le numérique et les nouvelles technologies, tant sur le plan
académique qu’entrepreneurial. Lille porte par ailleurs une expertise dans les maladies
rares nationalement reconnue, avec près d’une vingtaine de centres de référence
médicaux labellisés « maladies rares » (CHU Lille et GHICL).

L’édition 2020 des ateliers de co-design est organisée
avec le soutien de la Société Française de Santé Digitale
en collaboration avec : Yncréa Hauts-de-France
et la Chaire Droit et Éthique de la santé numérique
de l’Université Catholique de Lille
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3- RETOUR SUR LA SESSION 2019
Avec le soutien financier de la Fondation d’entreprise IRCEM
Date : 27 juin 2019
Lieu : Paris Biotech Santé (avec une mise à disposition gratuite des locaux)
Experts : 20 experts thématiques mobilisés (entrepreneurs, laboratoires académiques, écoles
d’ingénieurs, institutionnels).
En particulier :

Ateliers menés avec

5 équipes projets sélectionnés

AI DENT #Intelligence Artificielle #Diagnostic

Le Projet : Un outil virtuel d’aide au diagnostic des maladies oro-dentaires rares
Impact visé : Une orientation diagnostique facilitée pour ces 900 maladies complexes
Le porteur principal : Agnès Bloch, CHU Strasbourg

ANDD E RARE #Appli #Parcours de soins #Vie quotidienne #Outil collaboratif

Le Projet : Un carnet de santé numérique unique et multi-utilisateurs
Impact visé : Rendre plus simple la transmission d’information et la coordination des soins
Le porteur principal : David Geneviève, CHU Montpellier

TELE SLA #Télémédecine #Parcours de soins #Accompagnement

Le Projet : Mise en place de téléconsultations au stade avancé d’une maladie neurodégénérative rare
Impact visé : Une prise en charge experte et de qualité à chaque étape de la maladie
Le porteur principal : Véronique Danel, CHU Lille

TUTOTECH’ #Intelligence Artificielle #Vie quotidienne

Le Projet : Développement d’une plateforme d’agrégation de contenus pédagogiques vidéos
Impact visé : Des informations de qualité et accessibles pour faciliter le parcours de vie des personnes
malades et des familles
Le porteur principal : Géraldine Merret, AFM Téléthon

QUALVI

#Parcours de soins #Outil collaboratif
Le Projet : Mise en place d’une base de données collaborative patients concernés par une maladie rare
neurologique.
Impact visé : Recueillir le point de vue des personnes malades et mieux co-construire une prise en
charge optimisée pour chacun
Le porteur principal : Sophie Bernichtein, filière BRAIN-TEAM
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4- SESSION 2020 A LILLE
Calendrier prévisionnel de mise en œuvre
JANVIER 2020
Appel à candidature

AVRIL 2020
Réunion du comité de sélection pluridisciplinaire

MAI & JUIN 2020
Mobilisation d’experts métiers et travail préparatoire
sur les projets sélectionnés

25 JUIN 2020
Atelier de co-design à Lille
Au sein de l’espace ADICODE® Vauban, un des 3 dispositifs d’innovation
pédagogique et numérique porté par Yncréa Hauts-de-France pour accueillir des
projets d’innovation et les activités de recherche en « co-design et intelligence
collective ».
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Participez à cette nouvelle édition de notre atelier de co-design.
Devenez acteur de la révolution numérique en santé pour des projets
à fort impact social et sociétal !
Comment devenir partenaire ?
-

Par un soutien financier à l’organisation du prochain atelier
Par un soutien en mécénat de compétence, en mettant à votre disposition vos
expertises métiers

Nous sommes à votre écoute pour co-construire un partenariat sur mesure.
Votre contact : Anne-Sophie Yribarren, Référente e-santé, Fondation Maladies Rares
anne-sophie.yribarren@fondation-maladiesrares.com

Atelier de co-design 2019 – Paris Biotech Santé
Equipe projet Andd-e-rare et experts thématiques mobilisés
dans le champ des maladies rares, de la réglementation, du développement informatique
et de la gestion de projets innovants numériques.
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A propos des maladies rares
Les maladies rares représentent un défi médical et humain qui nous concerne
tous.
De nombreux malades

1 Personne /20
concernée

Des maladies méconnues, sans traitement
avec un impact quotidien majeur

> 7000 maladies rares
Dont

50% sont sans cause

connue

3 millions
en France

300 millions

dans le monde

95% des maladies rares
encore sans traitement

50% des maladies

1/3 des malades

sont pédiatriques

sans nom sur leur
maladie

Dans 100% des cas, un handicap visible ou
invisible donnant lieu à un véritable parcours du
combattant pour les personnes malades et leurs
proches
Sources : Orphanet et Maladies Rares Info Service
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A propos de la Fondation Maladies Rares
Issue d’une forte mobilisation des chercheurs experts, soignants et associations de malades,
la Fondation Maladies Rares (1) porte depuis 2012 une mission d’intérêt général : accélérer
la recherche sur l’ensemble des maladies rares.
En 7 ans, la Fondation Maladies Rares a ainsi accompagné et financé 358 projets de recherche
d’excellence visant à identifier les causes des maladies, tester de nouvelles pistes
thérapeutiques et mieux comprendre l’impact social et humain de ces maladies qui
concernent 3 millions de personnes en France.
Notre cause est universelle car si chaque maladie rare touche peu de personnes, il en existe
de nombreuses : plus de 7000 maladies rares sont décrites aujourd’hui. Globalement, elles
concernent plus de 3 millions de français, soit une 1 personne sur 20. Et dans un cas sur 2,
un très jeune enfant (2).
La recherche dans ce domaine ouvre la voie à des innovations pionnières dans tous les
champs disciplinaires et une réflexion qui impacte les maladies plus communes.
La Fondation Maladies Rares est fondée sur les valeurs suivantes :
L’EQUITE : Valeur fondatrice de la Fondation, c’est le combat contre l’injustice, le refus de
la fatalité, le respect des autres.
L’EXCELLENCE ET L’INNOVATION : La Fondation s’appuie sur ces valeurs fondamentales
pour établir sa politique scientifique et la sélection des projets de recherche financés.
LA PROXIMITE : De par sa forte présence en région, la Fondation Maladies Rares met tout
en œuvre pour être au plus proche des différents acteurs de la santé et de la recherche.
Véritable trait d'union sur le terrain, elle rassemble les expertises et donne les moyens à
chacun de travailler ensemble.
Retrouvez le rapport d’activité de la Fondation et ses actualités sur son site internet :
www.fondation-maladiesrares.org

(1)
(2)

Vidéo de présentation de la Fondation Maladies Rares : « Qu’est-ce que la Fondation Maladies Rares ? »
Plan National Maladies Rares 2018-2022. Ministère des Solidarités et de la Santé.
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