
Nos premiers résultats : Collecte de 50 bonnes 
pratiques et état de l’art en matière de e-santé

Face au Covid-19 : intensification des soins 
virtuels dans la pratique standard

L’initiative de mise en relation Covid-19 du 
réseau Enterprise Europe Network 
(Consortium Ouest)

Beaucoup de publications sur la e-Santé

L’initiative conjointe de mise en relation 
« Entreprises unies Covid-19 » en Bretagne, 
France

L’application  hongroise « Life saver » a été 
enrichie d’innovations 

L’approche centrée sur le client comme un 
facteur définissant les bonnes pratiques 

Coronavirus : la Commission adopte des 
recommandations pour soutenir les stratégies 
de déconfinement grâce aux données et 
applications mobiles

Réunion de nos partenaires en ligne

La Commission recommande des étapes et des mesures pour développer une 
approche UE commune pour l’utilisation d’applications mobiles et de données 
mobiles en réponse à la pandémie du Coronavirus. Les outils numériques peuvent 
jouer un rôle important dans les mesures de déconfinement quand le temps sera 
venu pour cela, s’ils sont conformes aux règles de l’UE et bien coordonnés. 

L’initiative « Hack the crisis » en Finlande 

Nouvelle application d’auto-évaluation pour le 
Covid-19 en Espagne

La plateforme de télémédecine « Healthhive » 
à Malte

Chers lecteurs,
Bienvenue dans la seconde Newsletter du projet Intencive
Nous sommes heureux de vous présenter la Newsletter INTENCIVE – « INnovation 
and Technology ENhancing Customer OrIented Health SerVicEs ». Ce projet INTERREG 
EUROPE tend à améliorer la mise en œuvre des politiques et des programmes 
soutenant l’innovation dans les technologies de santé et les services de santé, centrés 
sur le patient, dans les Régions partenaires.
Venez découvrir ce que nous avons accompli !
Bonne lecture ! 
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ENJEUX DU PROJET

REPONSES INTERNATIONALES AU COVID-19

REPONSES REGIONALES AU COVID-19

Contact : 
Adeline Jacob - Chargée de Projets Européens
adeline@biotech-sante-bretagne.fr

www.interregeurope.eu/intencive

NOS PRINCIPAUX DÉFIS, 
ACTIVITÉS PRÉVUES ET 
RÉSULTATS ATTENDUS

LES PARTENAIRES DU PROJET :

LES POINTS ESSENTIELS DU PROJET

En savoir plus
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Prenez connaissance du rapport sur l’état de l’art en e-santé, les publications et projets 
les plus pertinents, une brève vue d’ensemble sur l’environnement opérationnel 
régional ainsi que des bonnes pratiques de Finlande, de Hongrie, de Malte, de France 
et d’Espagne sont disponibles sur notre site. Bonne découverte de nos premiers 
résultats !
> Lire plus

> Lire plus

> Lire plus

> Lire plus

Les partenaires d’INTENCIVE ont décidé de reporter le 
premier atelier thématique et visite d’étude à Gozo, Malte.
Dans ce contexte difficile (relatif à la crise du Covid-19) nous n’avons pas pu nous ren-
contrer en personne, mais nous avons organisé notre 2e comité de pilotage via Team 
le 24 mars 2020. Au cours de l’après-midi, nous avons continué avec une présenta-
tion du modèle Bikva par un expert.

Les partenaires appliqueront le modèle Bikva pour 
s’assurer que les pratiques reflètent bien la vision du client.

Dans un contexte d’épidémie, la distanciation sociale peut être facilitée grâce aux télé- 
consultations, mais beaucoup de praticiens ne sont pas prêts à les mettre en œuvre. Ici 
nous partageons un parcours pour intensifier des soins virtuels d’urgence dans le cadre 
ambulatoire.

Cette plateforme intitulée « soin et industrie ensemble contre le Coronavirus » permet 
de faire des contacts ciblés entre tous les acteurs de la santé (industrie, universités, 
gouvernement). Elle permet la publication de l’offre et de la demande et l’organisation 
de rencontres B2B grâce à une application de visio-conférence.  

Lisez quelques prestigieuses publications récentes 
internationales sur la e-Santé, la télé-médecine et le Covid-19

« Hack the crisis » est un Hackathon en ligne lancé par les 
entreprises locales, les start-ups et les Tech communities, 
soutenu par le gouvernement Finlandais.

Il y a deux innovations dans l’application « Life saver »,  l’une des 
meilleures pratiques hongroise, qui aide la population dans la 
situation de Coronavirus.

Cette plateforme tend à rapprocher les patients des médecins.

Cette initiative permet de mettre en relation les entreprises et les professionnels de la 
santé et de soutenir des initiatives stratégiques dans le contexte du Covid-19. 

Evaluer votre santé et recevez des instructions et des recommandations 
relatives au Covid-19 avec l’application officielle du gouvernement 
espagnol.

> Lire plus

> Lire plus

> Lire plus

> Lire plus

> Lire plus

> Lire plus

> Lire plus

https://www.linkedin.com/in/intencive-project-b84676195/
https://www.facebook.com/Intencive-project-104553027621984/
https://www.interregeurope.eu/intencive/library/
https://www.interregeurope.eu/intencive/news/news-article/8229/customer-orientation-as-defining-factor-for-gp-s/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/coronavirus-commission-adopts-recommendation-support-exit-strategies-through-mobile-data-and
https://www.nature.com/articles/s41591-020-0845-0
https://care-industry-together-against-corona.b2match.io/contact
https://www.interregeurope.eu/intencive/library/
https://www.interregeurope.eu/intencive/news/news-article/8299/hack-the-crisis-finland/
https://www.interregeurope.eu/intencive/news/news-article/8300/life-saver-app-has-been-expanded-with-innovations/
https://www.interregeurope.eu/intencive/news/news-article/8298/healthhive-telemedicine-platform-in-malta/
https://www.interregeurope.eu/intencive/news/news-article/8297/new-app-for-covid-19-self-assessment-in-spain/
https://www.bdi.fr/fr/publications/covid-19-entreprises-unies-en-bretagne/

