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70 km de Toulouse et de l’aéroport de Blagnac 

170 km de Montpellier 

380 km de Barcelone         

 

Aéroport de Castres 

3 liaisons aériennes quotidiennes Paris  

 

Principal Pôle industriel et de recherche privée  

entre Toulouse, Montpellier et Barcelone  

4000 entreprises 

500 chercheurs 

1872 étudiants 

 

Positionnement du territoire pour le soutien à  

l’Innovation 
Santé et E-santé 

Numérique 

Chimie 

CASTRES-MAZAMET 



LES AXES DE DEVELOPPEMENT 
NUMÉRIQUE – SANTÉ - CHIMIE 



ECOSYSTEME ENTREPRENEURIAL 
NUMÉRIQUE – SANTÉ 

 
 

Biotechnologie 

IT 

Cosméto E-santé 

Dispositif médical 



LES INITIATIVES ET RESSOURCES 

Une Infrastructure de communication 
remarquable sur l’ensemble du territoire 

 

 

Un outil pour accompagner l’innovation au service 
des entreprises, des académiques et du territoire 

 

Un pôle universitaire 

 

Un centre hospitalier 
 

LE CHOIX D’UN TERRITOIRE NUMÉRIQUE 



CASTRES-MAZAMET TECHNOPOLE 

Permettre aux membres de co-construire 

une stratégie partagée en matière 

d’innovation 

Une structure collective 

4 membres fondateurs  

Création en 2005 

Un positionnement  

Chimie fine, Numérique, Santé/e-santé 

Une spécificité 

L’interface entre la recherche, l’enseignement 

supérieur, l’innovation technologique et le 

développement économique  



5 objectifs  

Accompagner les porteurs de 
projet, les créateurs, dans leur 

phase d’incubation et de 
développement en pépinière 

et hors murs 

Animer la vie des 
filières du territoire et 
leur promotion au sein 
des filières nationales 

et des pôles de 
compétitivité 

Favoriser la compétitivité 
des entreprises et leur 

accès aux dispositifs de 
soutien à l’innovation 

Valoriser le territoire au 
sein des organisations 
des filières à l’échelle 

régionale ou nationale 

Soutenir le Pôle de Recherche 
et d’Enseignement Supérieur 

et promouvoir les plates-
formes technologiques et 

assurer leur mise en réseau 
avec les entreprises 



ECOSYSTEME 



UN PÔLE UNIVERSITAIRE ET DE RECHERCHE 

 Une spécificité scientifique et technologique 

 Des liens étroits et croisés avec le tissu économique 

  Des thématiques : Informatique et santé, numérique, chimie 

 

L’IUT Paul Sabatier de Toulouse site de 
Castres 

L’Ecole d’Ingénieurs ISIS 



Des structures ouvertes aux échanges 

Le concours de la Technopole pour valoriser leurs expertises 

PLATEFORMES TECHNOLOGIQUES 
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Le Connected Health Lab 
Présentation au CSFR santé – nov 16 

Prs. H. PINGAUD, B. RIGAUD 
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Formation : une formation d'ingénieurs spécialisés en informatique et SI   

   pour la santé par la voie classique et par l’apprentissage 

Recherche : une recherche pluridisciplinaire dont le terrain d'application est 

    la santé connectée 

Soutien au développement économique et social : le living lab CHL 

ISIS  
La seule école d’ingénieurs  

en France  
affichant le mot santé dans son nom 
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ISIS 
Le lien entre formation et innovation 

 
 

5A Commanditaire

P16C Dvsanté

P16D Eole Consulting

P16E Berger Levrault

P16F Lab Chir. dentaire

P16H ERISIS-IRIT

Application mobile pour la rééducation orofaciale chez l'enfant

Interface graphique pour la visualisation et la manipulation d'ontologies 

Sujet 

Application patient aidant pour la prise en charge à domicile

Etude du cadre d'interopérabilité FHIR

Dépistage et suivi de dénutrition chez la personne agée PEC à domicile

3A Sujet

P3AS1 Vétement intelligent - Fréquence cardiaque

P3AS2 Vétement intelligent - Fréquence respiratoire

P3AS3 Puissance de l'athléte cycliste

P3AS4 Semelles intelligentes

P3AS5 Talking Flower

P3AS6 Beta Bio Led - Analyse du sang

P3AS7 Monitoring ambulatoire de la glycémie

Objets  
Connectés 
de santé 

Applications 
SIS –  
MOE  
interne 

MOA externe – Projets en santé connectée 

4A

P16A

P16B

P16I

Sujet 

Suivi des plaies à partir d'un smartphone

Detection d'activités à partir de capteurs intelligents

Aide à l'intégration automatique des big table dans les SI d'entreprise

projets 
tuteurés 
16-17 

Statut d’étudiant entrepreneur PEPITE 
Initiative et coaching sur la création de jeunes entreprises : Tarn Up 
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 Pour soutenir les politiques publiques de santé 
 
 Pour contribuer à la dynamique du secteur des produits de 

santé connectée au sein des projets de co-création 
 

 Pour apporter notre expertise aux acteurs de la santé 
connectée 

Le CHL, un living lab public 
vecteur d’intégration des usagers dans les 

projets de santé connectée 

usagers 

Parties prenantes 

Projet R&D Intention  
et contrainte 

Système qualifié pour des 
missions opérationnelles 

B
es

o
in
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La plate-forme permet de tester des technologies sur la quasi-totalité des parcours (de 
soins, de fragilité, de vie) d’un patient avec une recherche de continuum dans la 
prise en charge, et plus particulièrement pour les cas d’études contenant de 
nombreux événements ayant lieu dans des endroits différents (ex : dépendance ou 
lourdes pathologies). 

Contexte de l’acte dans une pièce : 

 Soins à domicile dans la chambre du patient 

 Visite médicale au cabinet de médecin généraliste 

 Passage en officine de pharmacie 

 Passage en urgence/réanimation 

 Séjour hospitalier 

Nature du processus observé : 

 Organisation de la médecine ambulatoire 

 La télémédecine et ses ramifications opérationnelles 

 Interopérabilité sur le parcours de soins pour le patient 

Offre de services : 
expérimentation « in vitro » 

des parcours patients 
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Sur 220 m2, cinq pièces spécialisées et 

mitoyennes, équipées de systèmes 

d'information et de dispositifs médicaux, 

qui simulent deux domaines du 

parcours patient  

www.connected-health-lab.fr 

Plateforme de simulation  
de parcours de soins 

ZONE 

ETABLISSEMENT 

HOSPITALIER  

ZONE MEDECINE 

AMBULATOIRE 

Chambre MCO 

Box de réanimation 

Chambre de domicile 

ou d'EHPAD 

Cabinet de médecine libérale 
Officine 



Hôpital pivot du territoire de santé 
2ème hôpital le plus important de l’ex région MP après le 
CHU de Toulouse 

Direction commune avec le CH de Revel 

1 100 lits et places 

1 commission Recherche et Innovation 

Pilote l’Institut de Formation en Soins infirmiers de 
Castres-Mazamet (180 étudiants / des projets avec les 
professionnels / simulations de soins avec mannequins 
robotisés) 

 

Bâtiment intelligent  
Un plateau technique d’exception 

Structure dotée de technologies récentes en matière 
d’imagerie, scanner et IRM, de dispositifs logistiques 
automatisés 

 

CENTRE HOSPITALIER DE CASTRES-MAZAMET  



Implication dans la conception, le développement et l’utilisation des outils 
numériques avec des partenaires 
DMP, Dppharmaceutique, Médimail, E-learning professionnels et patients…. 

 

Implication dans les projets du territoire avec les autres acteurs des champs 
sanitaires et médicaux – sociaux 
Activités de télémédecine développées au niveau territorial et régional (Cancéro et urgences 
neuro avec CHU / téléradiologie avec Lavaur / filière gériatrie avec ehpad /projets AVC dans le 
cadre de la santé des détenus et des MPS 

 
 

 

  

CENTRE HOSPITALIER DE CASTRES-MAZAMET  



Présentation 

Castres  

Ecole ISIS / Centre Hospitalier de Castres- 

Mazamet 

Un évenement 

organisé par  

http://www.universite-esante.com/
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L’originalité de ce rendez-vous 

professionnel est d’aborder la e-

santé dans toute sa transversalité : 

de la place des réseaux sociaux en 

santé aux dernières innovations 

technologiques, en passant par les 

objets connectés de santé, les 

financements de l’innovation, 

l’impact de la e-santé dans la 

relation médicale et les aspects 

réglementaires. 

Là où se dessine la santé 

de demain 

L’Université d’été de la e-santé est 

devenue un évènement important 

dans l’agenda des acteurs de la e-

santé. La qualité de ses 

intervenants et son concept 

“campus” fédèrent un public averti 

qui se fidélise au fil des ans et 

s’ouvre de plus en plus sur le 

monde 

Le rendez-vous de tous 

ceux qui participent à la 

révolution numérique au 

service de la santé 

L’INNOVATION 
NUMÉRIQUE AU 
SERVICE DE LA 

SANTÉ 

#innover #s’informer #débattre #communiquer #se former #échanger  # rencontrer #réseauter 

PRESENTATION 



Cette édition a 
marqué le seuil de la 
décennie pour 
l’Université d’été de 
la e-santé 

10 
ème anniversaire 

Toute la chaine de la 
santé et de la e-santé 
: Profesionnels de 
santé, établissements 
de santé, acteurs éco, 
patients… 

+800 
Participants 

Des experts 
prestigieux nationaux 
et internationaux 120 
Intervenants experts 

Des participants très 
satisfaits ou satisfaits 
à une quasi-
unanimité 

96% 
De retours positifs 

Etats-Unis, Espagne, 
Danemark, Suisse, 
Norvège, Mali, 
Burkina Faso… 

12 
Pays représentés 

8 catégories, 11 prix, 
22 000€ de dotation  105 

Candidats Trophées e-santé 

19 ateliers, 3 
plateaux TV, 
démonstrations live, 
conférence 
inaugurale, keynote 

38 
Temps de programmation  

ARS Occitanie, Mobile 
World Capital, 
Health2.0, TIC Salut, 
CHU Toulouse, 
Eurobiomed, 
CancerBioSanté, 
Hacking Health, 
MEDES, CHIC, école 
ISIS…. 

21 
Partenaires institutionnels 

Pendant les 3 jours de 
l’événement 
@UnivEsante dans le top 
20 des  
e-influenceurs / place 14 

15,5
M 

impressions Twitter 

Hacking Health design 
workshop 
Congrès INTEROP-Vlab 
Job Dating métiers du 
numérique 

3 
Evénements parallèles  

Dans le cadre de la 
convention d’affaire 
internationale et de 
formats “meet the 
big” 

 114 
Rendez-vous d’affaires 

Un panel unique de 
soutien représentant 
l’ensemble de 
l’écosystème e-santé 

18 
Parrains 

BILAN EDITION 2016 



You Tube 
265 vidéos publiques en ligne 

244 127 mns de videos regardés 

Tv-esante.com 
134 685 pages vues 

Soit 2363 pages vues par mois 

34268 visiteurs uniques 

Twitter pendant  

l’évenement 

4411 Tweets 

818 utilisateurs 

2812 retweets 

15,5 M d’impressions 

6700  
 

FOLLOWERS 

@UnivEsante dans le top 15  

des e-influenceurs  

BILAN DIGITAL 



 

“  Table ronde transhumanisme“ 

 

“ Des  démonstrations live “   

 

“ Remise des trophées de la e-santé “     

“  Conférence inaugurale : santé 
connectée : vers un humanisme 

numérique ? “ 

“  Hackathon “ 

 

“ Un événement pensé pour faciliter 
les rencontres  “ 

 

#innover #s’informer #débattre #communiquer #se former #échanger  

#rencontrer #réseauter 
 

LES TEMPS FORTS 2016 



1 

Un nouvel espace dédié à la communication digitale  

Une “salle digitale” pour enregistrer et diffuser sur le net et les 

réseaux sociaux des interventions, des presentations ou des 

plateaux TV 

2 

Une délocalisation au Centre Hospitalier de Castres-Mazamet 

L’Université prend place dans les locaux de l’hopital pendant une 

journée 

3 

Un networking valorisé 

Convention d’affaire internationale, rencontre avec des 

investisseurs, Meet the big, un espace de rencontre VIP entre 

partenaires 

4 

De nouveaux formats pour tout connaitre de la e-santé 

Des thématiques innovantes présentées sous des formats 

originaux pour traiter de toute l’actualité e-santé 

#innover #s’informer #débattre #communiquer #se former #échanger  

#rencontrer #réseauter 
 

LES TEMPS FORTS 2017 



“  Merci pour cet  évenement qui est l’un des plus intéressant  dans le domaine de la e-santé en France. 
C’est grâce à la fois à la pertinence du programme, la qualité de l’organisation, la convivialité du lieu et 
la diversité des participants qui viennent de plusieurs pays et qui sont tous de haut niveau. J’y participle 
depuis plusieurs années et j’y reviens à chaque fois avec beaucoup de Plaisir car je sais que je vais 
pouvoir en quelques jours me metre à jour sur les dernières actualités et les dernières start-ups, et 
pouvoir faire un networking de qualité avec de nombreux interlocuteurs“ 

-Elie Lobel (CEO Orange Healthcare) 

“  Cela fait de nombreuses années que je participle à ce sommet de la e-santé et chaque experience est 
unique. Cela me permet de me tenir au courant de l’actualité dans la santé connectée mais aussi de rencontrer 
des jeunes entrepreneurs. L’université d’été s’ouvre de plus en plus au monde et c’est passionnant de partager 
mon experience américaine avec des participants du Japon, d’Afrique du Sud, d’Israel…J’encourage vivement 

toute personne travaillant dans la e-santé à participer”  “ 

-Dr Geoff Appelboom (Neurochirurgien instructeur – Stanford Hospital and Clinics) 

#innover #s’informer #débattre #communiquer #se former #échanger  #rencontrer 

#réseauter 
 

LES TEMOIGNAGES 



I 

Neurosurgeron 

instructor at Stanford 

Hospital and Clinicss 

and Fellow of the 

Stanford  Byers School 

(USA) 

DR GEOFF 

APPELBOOM 
Directeur operations 

R&D et Support 

innovation – Pierre 

Fabre 

VINCENT 

DENOEL 

Directeur général- 

Orange Healthcare 

ELIE LOBEL 

Chargé de mission 

innovation - Icare 

JEAN-FRANÇOIS 
MENUDET 

Co-fondatrice et directrice 

scientifique – foundation 

Milliena2025 “Femmes et 

innovation”, fondatrice de 

l’observatoire pour les femmes et la 

e-santé (WeObservatory) 

DR. VERONIQUE 

INES 

THOUVENOT 

Ecole ISIS – Institut 

National Universitaire 

Champollion 

PR HERVÉ 

PINGAUD Directeur Général – 

CHIC  

PIERRE PINZELLI 

Directeur du SI et 

organisation – CHU 

TOULOUSE 

OLIVIER 

PONTIES 

RANDI LAUKLI 

Directrice de la 

communication – 

centre de recherche 

norvégien sur la e-

santé (Norvège) 

PR MICHAEL 

SCHUMACHER 

Professeur HES-SO  

Vallais Wallis (Suisse) 

PR CHRISTINE 

BALAGUE 
Titulaire de la chaire 

réseaux sociaux et 

objets connectés Institut 

Mines Telecom – 

Telecom Ecole de 

Management 

http://www.universite-esante.com/


LES PARRAINS 2016 



4, 5 et 6 juillet 2017 

Contact us: 

Université d’été de la e-

santé 

Facebook/UniversiteEs

ante 

@UnivEsante 

@esanteTV 

www.universite

-esante.com 

yann.ferrari@cas

tres-

mazamet.com 



LE CERCLE E-SANTE 

Le développement d’un projet 
collaboratif entre partenaires  

La création d’un Grand Prix 
d’implantation Start-up e-santé de 
Castres-Mazamet  

L’accompagnement de start - up 

 

 

 

 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 


