Communiqué de presse
Bruxelles, mardi 13 Septembre 2022

APPEL À PROJETS POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'INNOVATION
NUMÉRIQUE DANS LES HÔPITAUX ET LES ENTREPRISES DE
SOINS À DOMICILE BELGES
Coalition Next Belgium est une initiative par et pour les établissements de santé belges, les
associations et les industries de santé qui souhaitent ensemble accélérer la mise en œuvre
des innovations numériques dans le domaine de la santé. Coalition Next Belgium lance donc
son appel à solutions axé sur l'innovation digitale dans les hôpitaux belges et les
organisations de soins à domicile. Les projets sélectionnés seront déployés à un rythme
accéléré en 2023, afin que ces innovations profitent réellement aux patients et aux
professionnels de santé.
Coalition Next Belgium s'appuie sur le succès de Coalition Next France, qui a lancé son troisième
appel à projets en début d'année. Les précédents appels et sélections ont déjà accéléré la mise en
place de 30 projets dans plus de 80 établissements de santé français. Pascal Bécache,
Cofondateur de Digital Pharma Lab et fondateur de Coalition Next: « Coalition Next est un véritable
accélérateur pour les start-up qui souhaitent présenter leurs solutions eSanté aux établissements
de santé, aux industriels et investisseurs. C'est une opportunité unique de disposer d’un accès direct
au marché. »
Avec cet appel à projets, Coalition Next Belgium souhaite principalement déployer des projets
autour de trois thématiques essentielles à notre système de santé :
1. Prévention et/ou meilleur accès aux soins
2. Accélération du diagnostic et/ou optimisation des parcours de soins
3. De meilleurs processus pour les soins à distance
Azéle Mathieu, Innovation Lead chez MSD et Présidente de Coalition Next Belgique: « Avec
Coalition Next, nous menons ensemble un puissant processus de co-création. Nous partons des
besoins des établissements de soins du pays pour définir les thématiques de l'appel à projets. Ce
processus itératif s'avère riche en enseignements: on comprend mieux la réalité de chacun. »
C'est précisément grâce au soutien des parties intéressées que les solutions numériques peuvent
viser immédiatement une croissance exponentielle. Christophe Jauquet, Ecosystem Lead de
Coalition Next Belgium, s'attend donc à de nombreuses candidatures : « Pour les entreprises
disposant de solutions digitales pour la santé, la mise en œuvre n'est pas toujours évidente. Mais
Coalition Next Belgium offre l'opportunité d'atteindre directement le bon interlocuteur de l’hôpital
intéressé par cette solution. »
Les membres fondateurs, dont les établissements de soins, évaluent tous les projets eux-mêmes.
Après la sélection des projets, le déploiement se concrétisera avec toutes les parties intéressées.
La spécificité de Coalition Next Belgium est réellement de se concentrer sur la mise en œuvre et le
suivi de projets.
Cela offre un avantage majeur aux établissements de santé, déclare Dieter De Court, Innovation

Lead à l'UZ Brussel et vice-président de Coalition Next Belgium : « En participant à Coalition Next,
en tant qu'hôpital, nous disposons d’une vision élargie des solutions proposées par les start-ups et
entreprises afin de faire évoluer nos services. De plus, c'est l'occasion d'explorer la coopération
avec des entreprises privées, comme celles de l'industrie pharmaceutique, sous un autre angle. »
Les start-up et les entreprises innovantes peuvent postuler jusqu'au 31 octobre 2022 à 12h.
Références pour plus d'informations :
Cliquez sur le lien suivant pour plus d’information et pour soumettre une candidature :
https://www.coalitionnext.com/coalition-next-belgium-2022
Pour un aperçu de la Coalition Next Belgium et pour plus de détails concernant cet appel à projets,
inscrivez-vous à la conférence de presse en ligne le 11 octobre à 16h.
(inscrivez-vous: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_NQ-vXdqhRtafTVzOCJpJhw)
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À propos de Digital Pharma Lab :
Digital Pharma Lab a pour mission de fédérer les professionnels de santé, les industriels, les
startups et les institutions autour de l’innovation digitale et de l’intelligence collective.
Son approche unique en Europe alliant Conseil, Innovation et Investissement vous aide à vous
transformer et à innover, afin d’améliorer le système de santé et de créer un modèle d’abondance
pour le patient. Aujourd’hui, Digital Pharma Lab est le partenaire de plus de 40 industriels de santé
grâce à une équipe engagée et tournée vers le progrès qui vous accompagne toujours avec
passion ! Together, beyond the limits.
Plus d!informations sur : www.digitalpharmalab.com
À propos de Coalition Next Belgium:
Coalition Next Belgium a été fondée par plus de 20 acteurs différents du secteur de la santé belge.
Les acteurs de santé qui souhaitent rejoindre ce comité fondateur peuvent contacter Christophe
Jauquet.

