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Une plate-forme pour l'innovation en e-santé et IA
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L’association PRIeSM a présenté inesia le 8 septembre 2020 au siège de
la Région Grand Est.

Données de santé – Née en
2017 à l’initiative de Grand
E-nov (ex-Alsace Innovation)
en collaboration avec le Grou-
pement de Coopération Sani-
taire (GCS) Alsace e-santé,
l’association PRIeSM a mis en
place une plateforme mutua-
lisée d’accompagnement des
projets d’innovation en santé
numérique. Son nom : inesia,
pour "innovation en e-santé et
intelligence artificielle".
Basée sur le campus Next-

med de Strasbourg et soutenue
par l’ensemble de l’écosystème
du Grand Est (MedTech, Bio-
Tech, DeepTech…), inesia ré-
pond à un enjeu majeur :
connecter les innovations en
santé numérique et faciliter
l’interopérabilité entre les
technologies d’avenir pour une
démultiplication des usages.
Pour accélérer le développe-

ment de projets d’innovation,
inesia utilise 3 leviers :
W la mutualisation des tech-
nologies les plus sécurisées
et innovantes ;

W l’appui d’experts pour le
développement de solu-
tions numériques ;

W l’accompagnement de
projets qualifiés ou labelli-
sés permettant aux por-
teurs de consacrer leurs
ressources à leur cœur de
projet.
Intervenant en amont, dès

le stade conceptuel des projets,
inesia répond à tous types
d’acteurs du territoire, qui
concernent, entre autres, les
industriels et éditeurs de solu-
tions informatiques.
La plate-forme offre notam-

ment des capacités d’héberge-
ment conformes à la régle-
mentation (RGPD, Loi informa-
tique et libertés modifiée,
référentiels, certification
HDS…). Afin d’anticiper les be-
soins d’analyse de données
d’origine hétérogène, elle pro-
pose des standards neutres et
ouverts de données persis-
tantes. Ainsi, ces données
peuvent être partagées dema-
nière sécurisée entre plusieurs

applications avec le consente-
ment du patient, dans le cadre
de parcours complexes,
comme les cas de comorbidité.
Les données peuvent aussi

être traitées dans le cadre de
recherches ou d'essais cli-
niques en lien avec les établis-
sements de santé partenaires
d’inesia. Enfin, anonymisées,
ces données peuvent être réu-

tilisées et valorisées par des
projets d’IA.
Plusieurs projets sont déjà

partenaires d'inésia, comme
RDS Diag (patchs connectés
pour le suivi de paramètres
vitaux), e-Nutriv (dépistage de
dénutrition), Continuum (ap-
plication de suivi de patients
à domicile)… pr
https://inesia.eu

Lever les appréhensions autour de l'IA chez les fabricants de DM
S
ou

rc
e
:N

ab
la
D
ia
gn

os
tic
s

Il est nécessaire de former les fabricants de DM pour les aider à
comprendre le fonctionnement d l’IA et lever leurs hésitations.

Conseil – Le récent aligne-
ment des planètes entre la
génération de données numé-
riques enmasse (« Big Data »),
la mise au point d’unités de
calculs ultra-performantes,
notamment grâce à l’industrie
du jeu vidéo (« GPU »), et l’avè-
nement des réseaux neuro-
naux profonds (« Deep Lear-
ning ») a mis sur le devant de

la scène l’Intelligence Artifi-
cielle (IA). Son incroyable po-
tentiel bouleverse déjà de
nombreuses industries et ce
n’est qu’un commencement.
Le secteur des dispositifs mé-
dicaux doit lui aussi en tirer
profit.
Sébastien Kerdélo a travaillé

pendant 18 ans sur des projets
de R&D pour un grand groupe

du diagnostic in vitro. L’utili-
sation de l’IA au sein de ces
projets s’est très vite concréti-
sée par des dépôts de brevets,
avec des perspectives d’appli-
cations très prometteuses, en
particulier pour la prise en
charge de patients sous traite-
ments anticoagulants.
Sébastien Kerdélo s’est alors

lancé dans l’aventure entrepre-
neuriale afin de proposer cette
expertise à d’autres industriels
du dispositif médical. « Je me
suis rapidement rendu
compte, souligne-t-il, que bien
qu’extrêmement séduite et
intéressée par l’IA, l’industrie
du dispositif médical pouvait
encore rester hésitante quant
à son utilisation et son incor-
poration au sein de ses projets
et produits. »
Il y voit deux raisons ma-

jeures :
W l’IA demeure une « boîte
noire » : éthique, confiance
et explicabilité sont des
valeurs importantes pour
les industriels de la santé ;

W l'actuel durcissement de la
réglementation, notam-
ment en Europe (RGPD,
RDM et RDMDIV), freine
les industriels à investir
dans des technologies du
numérique comme l’IA,
par crainte de difficultés
d’accès au marché.
La formation à la compré-

hension du fonctionnement
de l’IA ainsi qu’à l’état de l’art
de sa réglementation est un
moyen pour lever les appré-
hensions quant à son utilisa-
tion au sein des dispositifs
médicaux. C’est ce que pro-
pose entre autres Sébastien
Kerdélo aujourd'hui, au travers
de sa société Nabla Diagnos-
tics, en partenariat avec le Ré-
seau DM Experts, qui, rappe-
lons-le, regroupe des consul-
tants aux compétences
reconnues et complémentaires
pour offrir une palette de ser-
vices la plus large possible
dans le domaine des disposi-
tifs médicaux. eg
www.dm-experts.fr
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