
L’ambition

Être une région leader en Europe pour répondre aux 
enjeux de la médecine de demain, 

grâce à l’apport du numérique en santé



→ La Bretagne : un territoire d’innovations en santé

• Un dynamisme et des spécificités en santé, en lien avec les enjeux sociétaux du domaine
• 2ème région* pour la R&D dans les technologies du numérique
• 4ème région**française la plus dynamique en e-santé
• 230 entreprises (dont + de 120 entreprises en technologies médicales et e-santé)
• Doublement du nombre d’entreprises créées en 10 ans

→ Depuis 2013, une affirmation du secteur santé en Bretagne dans les 
schémas stratégiques de la Région (S3, SRESR, SRDEII…)

→ Partenariats forts avec l’ARS Bretagne (notamment dans le cadre de la 
mission sur l’innovation)

• Un Comité stratégique régional de la filière santé (pilotage Direccte, Région, ARS Bretagne, 
ID2Santé)

→ Une Région ouverte sur l’Europe 

* Source : www.invest-in-bretagne.org - ** Selon une étude publiée par Health&Tech Intelligence en partenariat avec la Caisse des dépôts



Centre d’Innovation Technologique en santé et pilote de la filière santé
Avec un écosystème en E-santé, réparti sur l’ensemble du territoire breton
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✔ Données de santé et intelligence, interopérabilité, sécurité

• Entrepôt de données eHop, plate-forme PEPS, IHE et plate-forme Gazelle (Kereval)

• Pôle d’Excellence Cyber : cyberlab santé ; axe Cyber et IA

FOCUS SUR LES ATOUTS DE LA BRETAGNE EN NUMERIQUE EN SANTE 

✔ Des projets structurants visant le parcours et la prise en charge du patient 

• « Handicap Innovation Territoire » pour un territoire inclusif, l’handicapowerment et le 
développement de solutions innovantes, technologiques et organisationnelles

• Followknee (RHU) : solution innovante connectée dans le domaine de l’arthroplastie du genou  
pour des populations de plus en plus jeunes

✔ Des projets d’entreprises (en partenariat avec la recherche/ le soin) contribuant aux 
bouquets de services pour les professionnels et pour les patients

• Hospiville (MaPui Labs) 

• My patient Care (Hoppen) 

• Télésuivi de l’insuffisance respiratoire (Biosency)

• Improved (VitaDX ) 



EN CONCLUSION…

✔Mobilisation collective en région Bretagne  pour s’engager dans la feuille 
de route nationale Numérique en santé (Ma Santé 2022)

• Health Data Hub, Espace Numérique de Santé , 
bouquets de services pour les professionnels de santé

• Apport des compétences (recherche, formation, innovation, usages…), sécurité, 
interopérabilité, technologies de e-santé et capacité d’expérimentations 
(établissements, territoires, usagers) 

✔ Les acteurs de la filière santé prêts à contribuer aux initiatives dans la 
5ème orientation : lab e-santé et réseau national de structures de santé 
dites 3.0 notamment



Merci pour votre attention 

www.id2sante.fr

Anne-claude.lefebvre@id2sante.fr


