
Défi Sociétal Santé, Changement 
Démographique et Bien-être 



PCN Santé, évolution démographique et bien-être  



• Informer, sensibiliser les équipes 

sur: 

 Les opportunités de 

financement de projet 

d’Horizon 2020 en santé  

 

 Les modalités de 

fonctionnement du programme  

 

• Signaler l’existence et orienter vers 

d’autres  

sources de financement  susceptibles 

de mieux répondre aux besoins des 

équipes   

PCN Santé : Qui est-on ? Que fait-on ? 



• Le programme principal pour le financement de la recherche & de l’innovation à 

l’échelle européenne ;  

• Un budget de 80 milliards d’euros pour la période 2014-2020 ; 

• Une contribution majeure à la stratégie “Europe 2020”, à l’initiative “l’Union de 

l’Innovation” et à l’ “Espace Européen de la Recherche” pour : 

• Répondre à la crise économique par un investissement dans les métiers 

futurs et la croissance ; 

• Prendre en compte les inquiétudes des citoyens concernant leur niveau 

de vie, leur sécurité et l’environnement ; 

• Renforcer la position de l’UE dans le monde dans les domaines de la 

recherche, de l’innovation et des technologies.  

Horizon 2020 : C’est quoi ? 



EXCELLENCE 
SCIENTIFIQUE 

PRIMAUTÉ 
INDUSTRIELLE 

DÉFIS 
SOCIÉTAUX 

3 PRIORITÉS 

PILIER 1 PILIER 2 PILIER 3 

Diffusion de l’excellence et élargissement de la participation 

Science pour et avec la société 

Institut Européen d’Innovation et de Technologie (EIT) 

Euratom 

Programmes 
Transversaux 

24,4 Md€ 17,0 Md€ 29,7 Md€ 

Structure du programme Horizon 2020 



Health, demographic 
change and well-being 

Secure, clean and 
efficient Energy 

Smart, green and integrated 
transport 

Climate action 

Inclusive, innovative 
and reflective societies 

Secure societies 

EXCELLENT 
SCIENCE 

INDUSTRIAL 
LEADERSHIP 

SOCIETAL 
CHALLENGES 

Research Infrastructures 
Access to risk finance 

ERC  
European Research Council 

Marie Sklodowska Curie 
Actions 

FET 
Future Emerging Technologies 

Key Enabling Technologies 
• TIC 
• NMBP 
Nanotechnologies, Advanced 
materials, Biotechnology, Advance 
manufacturing  and processing, 
Photonics, Microelectronics 

• Espace 

Food security and 
bioeconomy 

Innovation in SMEs 

La Santé dans Horizon 2020 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Basic 
Research 

Research 
ideas and 
protocols 

Initial proof of 
concept (in 

vitro & in vivo 
models) 

PoC and 
safety  

Preclinical 
studies (GLP) 

+ toxicity 

Clinical Phase 
 1 

Clinical Phase 
 2 

Clinical 

Phase 

 3 

Post Market 
Studies and 
surveillance 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Basic 
Principles 
Observed 

Technology 
Concept 

Formulated 

Experimental 
Proof of 
Concept 

Technology 
validation in 

lab 

Technology 
validation in 

relevant 
environment 

Demonstration 
in relevant 

environment 

Demonstration 
in operational 
environment 

System 
complete and 

qualified 

Successful 
mission 

operations 

TRL = Technology Readiness Level – TRL appliquées au domaine pharmaceutique 

FET 

Projets collaboratifs: Défi Santé + SC2, SC5, SC6, ICT, NMBP 

SME Instrument 

Fast Track to Innovation 

Infrastructures de Recherche 

Projets collaboratifs: ERA-Net, Programmation 
conjointe (JPI & EJP)  

EDCTP 

PRIMA 

EIT Health 

ERC 

Actions Marie-Curie 

IMI 

Programmes subventionnés et Positionnement TRL 



27/03/2018 

6 objectifs 

• Intégration effective de la médecine personnalisée dans les services et les soins de 

santé 

• Combattre les maladies infectieuses et la résistance antimicrobienne 

• Faire face aux maladies chroniques et répondre aux besoins des populations 

vulnérables 

• Décoder le rôle de l’environnement sur la santé et les moyens de prévenir son 

impact 

• Exploiter les TIC pour améliorer l’innovation dans les soins et la santé 

• Renforcer l’innovation dans le secteur de la santé 
 

 Promouvoir le vieillissement actif et en bonne santé 

 

 

 
 

4 défis pour l’Europe en Santé: 
• Coût croissant et non soutenable des soins de santé du fait des maladies chroniques 

et du vieillissement de la population 

• L’impact des facteurs environnementaux – dont le changement climatique – sur la 

santé 

• Le spectre des maladies infectieuses 

• L’inégalité en santé et dans l’accès aux soins 

Contexte sociétal du défi Santé dans H2020 



 

 Consortium: Minimum 3 entités légales de 
3 Etats-membres ou Etats associés 
différents (exception pour outils PME - 
mono bénéficiaire et action de coordination) 

 

 Toute entité légale peut participer 
 

 Entités légales financées : établies dans les 
Etats-membres ou Etats associés  

 

 A noter : Exception unique au défi santé : 
les entités des USA sont financées 

 

 Cas spécifique de la Grande-Bretagne 

 

 Pour les Etats tiers : Certains pays sont 
financés (voir liste) – ou leur participation 
est expressément prévue dans le 
programme de travail 

Critères d’évaluation : Excellence – Impact  - Mise en œuvre 

Règles de participation aux défis sociétaux 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-3cpart_en.pdf


• Toutes les lignes d’appel sont ouvertes à la coopération 

internationale 
 

Contribution financière de la C.E pour le Défi Santé : 

 28 Member-States, 16 Associated-Countries, 124 pays-Tiers et USA  

 

Pour les autres Pays-Tiers : Mécanisme de co-financement existants : 

Australie, Brésil, Canada, Chine, Honk-Kong&Macau, Inde, Japon, Corée, Mexique, 

Russie, Taiwan 

• Certaines lignes d’appel  ciblent des pays spécifiques 

Participation des pays tiers cités obligatoires pour que le projet soit éligibles 

 Stimuler la coopération dans un domaine spécifique qui représente un fardeau à 

la fois pour l’Union Européenne et le(s) pays ciblé(s) 

 Donner un « signe » visible de coopération (diplomatie scientifique) 

Coopération Internationale : Politique de la CE 



La Commission Européenne rappelle que, jusqu’à ce que le Royaume-Uni quitte l’Union 

européenne, la loi européenne continue à s’appliquer pour et au sein du Royaume-Uni 

s’agissant de ses droits et obligations. 

Cela s’applique à l’éligibilité des entités britanniques qui peuvent 

pleinement participer au programme Horizon 2020 et recevoir des fonds au 

titre de leur participation dans les projets. 
 

La C.E. met en garde néanmoins sur le fait que les conditions d’éligibilité d’un projet 

doivent être réunies pour toute la durée de la convention de subvention (par exemple 

pour les projets collaboratifs : trois participants issus de trois Etats-membres ou Etats 

associés différents). 

Pour les projets à venir, s’assurer d’avoir au moins 3 entités légales de 3 

Etats-Membres ou associés différents en plus du partenaire UK 
 

Le Royaume-Uni et l’UE prévoient que l’éligibilité des entités britanniques dans Horizon 2020 

reste inchangée pour toute la durée du programme tel qu’énoncé dans le “Join Report”. Ceci 

comprend l’éligibilité à participer à tous les projets H2020 ainsi qu’à recevoir du financement 

pendant toute la durée de vie du projet. 

 Dans le cas où cet engagement ne serait pas respecté, le gouvernement 

Britannique garantit le financement de ses équipes pour tout projet déposé 

avant la date officielle de sortie de l’Union Européenne, même si les résultats 

sont annoncés seulement après cette date. 

Règles de participation aux défis sociétaux 

https://www.gov.uk/government/publications/joint-report-on-progress-during-phase-1-of-negotiations-under-article-50-teu-on-the-uks-orderly-withdrawal-from-the-eu
https://www.gov.uk/government/publications/joint-report-on-progress-during-phase-1-of-negotiations-under-article-50-teu-on-the-uks-orderly-withdrawal-from-the-eu
https://www.gov.uk/government/publications/joint-report-on-progress-during-phase-1-of-negotiations-under-article-50-teu-on-the-uks-orderly-withdrawal-from-the-eu
https://www.ukro.ac.uk/authoring/public/Documents/170719_h2020_qa_underwrite.pdf
https://www.ukro.ac.uk/authoring/public/Documents/170719_h2020_qa_underwrite.pdf
https://www.ukro.ac.uk/authoring/public/Documents/170719_h2020_qa_underwrite.pdf
https://www.ukro.ac.uk/authoring/public/Documents/170719_h2020_qa_underwrite.pdf
https://www.ukro.ac.uk/authoring/public/Documents/170719_h2020_qa_underwrite.pdf
https://www.ukro.ac.uk/authoring/public/Documents/170719_h2020_qa_underwrite.pdf
https://www.ukro.ac.uk/authoring/public/Documents/170719_h2020_qa_underwrite.pdf
https://www.ukro.ac.uk/authoring/public/Documents/170719_h2020_qa_underwrite.pdf
https://www.ukro.ac.uk/authoring/public/Documents/170719_h2020_qa_underwrite.pdf
https://www.ukro.ac.uk/authoring/public/Documents/170719_h2020_qa_underwrite.pdf
https://www.ukro.ac.uk/authoring/public/Documents/170719_h2020_qa_underwrite.pdf
https://www.ukro.ac.uk/authoring/public/Documents/170719_h2020_qa_underwrite.pdf
https://www.ukro.ac.uk/authoring/public/Documents/170719_h2020_qa_underwrite.pdf
https://www.ukro.ac.uk/authoring/public/Documents/170719_h2020_qa_underwrite.pdf
https://www.ukro.ac.uk/authoring/public/Documents/170719_h2020_qa_underwrite.pdf
https://www.ukro.ac.uk/authoring/public/Documents/170719_h2020_qa_underwrite.pdf
https://www.ukro.ac.uk/authoring/public/Documents/170719_h2020_qa_underwrite.pdf
https://www.ukro.ac.uk/authoring/public/Documents/170719_h2020_qa_underwrite.pdf


H2020: les différents types d’actions 

RIA - Research and Innovation Actions 
 recherche fondamentale et appliquée, développement et l’intégration de technologie, essais et 

validation d’un prototype à petite échelle dans un laboratoire ou un environnement simulé 
 

Taux de financement européen 100% et durée habituelle 36-48 mois 
 

IA - Innovation Actions 
 prototypage, essais, démonstration ou pilotes, validation du produit à grande échelle, première 
commercialisation. Les projets peuvent inclure des activités limitées de recherche et de 
développement 
 

Taux de financement européen 70% (sauf pour les entités à but non lucratif qui sont financées à 
 100% de leurs coûts totaux éligibles) et  durée habituelle 30-36 mois 

 
CSA - Coordination and Support Actions 
 études de design pour de nouvelles infrastructures, activités complémentaires de planning 
stratégique, mise en réseau et la coordination entre programmes dans différents pays 
 

Taux de financement européen 100% et durée habituelle 12-30 mois 



EC contribution 

EU contribution by inhabitant 

 

 

Statistiques : La France dans le défi Santé H2020 

Données octobre 2017, CE 



Statistiques : La France dans le défi Santé H2020 

Données octobre 2017, CE 
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Statistiques : La France dans le défi Santé H2020 

Données octobre 2017, extraites de la base  
du participant portal 



France H2020 
Part de la France 

dans H2020 

Projets Evalués 1 753 8251 21,2% 

Projets Retenus 222 737 30,1% 

Réussite 12,6% 9% - 

France H2020 
Part de la France 

dans H2020 

Projets Evalués 2 027,8 23 047,9 8,8% 

Projets Retenus 249 2241,4 9,3% 

Réussite 12,7% 9,7% - 

Projets Subventions 
(en M€) 

Données octobre 2017, extraites de la base  
du participant portal 

Statistiques : La France dans le défi Santé H2020 



Topic Code 
Number of Proposals 

Evaluated 
Retained for 

Funding 
Success 

Rate 
Reserve List 

SC1-PM-16-2017 51 4 7,8% 4 

SC1-PM-17-2017 52 4 7,7% 3 

SC1-PM-19-2017 2 0 0,0% 0 

TOTAL 105 8 7,6% 7 

Topic Code 
Number of Proposals 

Evaluated 
Retained for 

Funding 
Success Rate Reserve List 

SC1-PM-02-2017 25 7 28,0% 1 

SC1-PM-07-2017 20 5 25,0% 0 

SC1-PM-08-2017 31 11 35,5% 3 

SC1-PM-10-2017 21 6 28,6% 4 

TOTAL 97 29 29,9% 8 

Topic Code 
Number of Proposals 

Evaluated 
Retained for 

Funding 
Success Rate Reserve List 

SC1-HCO-03-2017 1 1 100,0% 0 

SC1-HCO-07-2017 27 8 29,6% 2 

SC1-HCO-08-2017 13 1 7,7% 2 

SC1-PM-03-2017 23 1 4,3% 2 

SC1-PM-11-2016-2017 34 5 14,7% 0 

SC1-PM-20-2017 21 3 14,3% 0 

TOTAL 119 19 16,0% 6 

Topic Code 
Number of Proposals 

Evaluated 
Retained for 

Funding 
Success Rate Reserve List 

SC1-HCO-17-2017 3 1 33,3% 1 

SC1-PM-15-2017 186 6 3,2% 4 

Appel DG CNECT 

Appel DG RTD 

Appels en 2 étapes  
Appels en 1 étape 

Statistiques Appels Santé 2017 



Nombre d’organisations participants au Défi Santé SC1 

Nombre de participations par type d’organisation 

Place des PMEs dans le Défi Santé d’H2020 



Financement par type d’organisation 

Place des PMEs dans le Défi Santé d’H2020 



Contribution de PMEs dans les projets  

Place des PMEs dans le Défi Santé d’H2020 
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480 

538 520 

106 112 

101 
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632 m€ 609 m€ 

511 m€ 487 m€ 

622 m€ 687 m€ 698 m€ 

2014 and 2015 Committed Fund 
2016 and 2017 Published work programme 
2018 to 2020 Provisional funds  

Sources 

Budget WP 2018 – 2020  = Budget WP14 -15 + Budget 16-17 

2007 m€ for WP 18-20 

Budget du Défi Santé SC1 dans H2020 



Call 1. Better Health and care, economic growth and sustainable health systems, 
(21 calls, 11 CSA) 
 
 

Call 2. – Digital transformation in Health 
and Care (8 calls, 5 CSA) 

Call 3. – Trusted digital solutions and 
Cybersecurity in Health and Care (2 calls, 
1 CSA) 

Budget 2018-2019 
949 M€ 

Budget 2018-2019 
207,5 M€ 

Budget 2018-2019 
96 M€ 

1.1 Personalised medicine 

1.2 Innovative health and care industry 

1.3 Infectious diseases and improving global 
health 

1.4. Innovative health and care systems - 
Integration of care 

1.5 Decoding the role of the environment for 
health and well-being 

Structure du programme de travail 2018 - 2020 



• Better access to healthcare and sustainability of health and care systems 

• To empower the participation of citizens and facilitate the transformation of 

health and care services to more digitised, person-centred and community-

based care models 

• eHealth and mHealth 

• ICT for Active and Healthy Ageing 

 

IMPACT: to maximise the potential of the digital economy in the health and care 

sectors 
 

POLICY DRIVERS:  

Connected Digital 

Single Market 

 

European Cloud 

Initiative 

 

European Free Flow of 

Data initiative 

 

Silver Economy initiative 

 

Call 2. – Digital transformation in Health and Care 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/ european-cloud-initiative
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/ european-cloud-initiative
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-single-market-free-flow-data-initiative
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-single-market-free-flow-data-initiative
http://www.smartsilvereconomy.eu/silver-economy


Améliorer l’accès aux 
biens et services 
numériques  

Aider à faire du monde 
digital de l'UE un marché 
transparent et de niveau 
pour l'achat et la vente 

• Adapter le marché unique de l’UE à l’ère numérique 
• Faire tomber les barrières réglementaires et de transformer les 28 marchés 

nationaux en un marché unique. 
 

Ce marché pourrait générer 415 milliards d’euros par an pour notre économie et créer 
des centaines de milliers d’emplois. Il repose sur trois domaines d’action différents : 

Un environnement propice au 
développement des réseaux et 
services numériques  

Concevoir des règles en phase avec 
l'évolution technologique et 
favorisant le développement des 
infrastructures.  

Le numérique: un 
moteur de la croissance 

Faire en sorte que 
l’économie, l’industrie et 
l’emploi en Europe tirent 
pleinement parti des 
possibilités offertes par le 
numérique. 

La Commission Européenne a publié en 2015 sa stratégie politique pour la 
mise en œuvre d’un marché unique numérique européen.  

Contexte politique : Digital Single Market 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/better-access-consumers-and-business-online-goods
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/better-access-consumers-and-business-online-goods
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/better-access-consumers-and-business-online-goods
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/right-environment-digital-networks-and-services
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/right-environment-digital-networks-and-services
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/right-environment-digital-networks-and-services
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/economy-society
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/economy-society
https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_fr#background


1. Accès sécurisé des citoyens aux dossiers médicaux électroniques et la possibilité de 
partager ces dossiers avec d’autres Etats Membres 

2. Soutien aux infrastructures de données, dans le but de faire progresser la recherche, 
la prévention des maladies et la personnalisation des soins de santé dans des 
domaines clés, notamment les maladies rares, infectieuses et complexes. 
 

3. Aide aux retours l’information et à l’interaction entre les patients et prestataires de 
soins de santé, afin de soutenir la prévention et l’autonomisation des citoyens ainsi que 
des soins de qualité centrés sur le patient, en mettant l’accent sur les maladies 
chroniques et sur une meilleurs compréhension des réalisations des systèmes de soins 
de santé 

Call 2. – Digital transformation in Health and Care 

Contexte politique : Digital Single Market 



1. Accès sécurisé des citoyens aux dossiers médicaux électroniques et la 
possibilité de partager ces dossiers avec d’autres Etats Membres 

• Dossier patient électronique, prescriptions électroniques et télémédecine identifiés 
comme composant cruciaux pour permettre l’émergence de solutions numérique 
innovantes au bénéfice des citoyens.  
 

• La CE travaille avec les Etats Membres sur le transfert des données médicales de base par 
voies électroniques lors d’une prise en charge dans un autre Etat Membre et la possibilité 
d’utiliser des prescriptions en lignes pour se faire délivrer les médicaments prescrits. 

Système prévu pour 2020 mais mise en œuvre très inégale selon les Etats Membres et 
beaucoup de questions à régler : Sécurité, confidentialité, règlementation différente des Etats-
Membres etc… 

Contexte politique : Digital Single Market 

Call 2. – Digital transformation in Health and Care 



 
   

Budg. 
Projet 

Budget 
Total 

Type 

DTH-08 2018 Prototyping  a European interoperable Electronic Health Record (HER) exchange 4-6 30 IA 

  

  

Citizen-centred, user-driven design  
Interoperable platform with demonstrated relevant functionalities at the different user 
levels. Federated architecture, open APIs 
Prototype focus : 
- Citizens' health data generated by the citizens themselves, healthcare professionals or 
sourced from relevant healthcare organisations.  
- Include relevant components to enable further medical purposes and health research.  
Extensible so as to be able to integrate subsequent types of data such as quantified-self 
data or Omics data. 
- European prototype implementation with embedded security, large scale testing and 
validation       

DTH-09 2019 Scaling up the univocal Identification of Medicinal products 4-6 19 IA 

    

Enabling and fostering the use of a common EU medicinal Product repository (ISO 
IDMP compliant) to fulfil the ePrescription/eDispensation in a cross-border setting use 
case 
Inclusion of a wide range of relevant stakeholders and experts including inter alia 
National Competent Authorities, IT Integrators, producers of ePrescribing, clinical record 
systems, SDOs   

    

24 avril 18 

24 avril 19 

1. Accès sécurisé des citoyens aux dossiers médicaux électroniques et la 
possibilité de partager ces dossiers avec d’autres Etats Membres 

Contexte politique : Digital Single Market 

Call 2. – Digital transformation in Health and Care 



1. Accès sécurisé des citoyens aux dossiers médicaux électroniques et possibilité de 
partager ces dossiers avec d’autres Etats Membres 

2. Soutien aux infrastructures de données, dans le but de faire progresser la 
recherche, la prévention des maladies et la personnalisation des soins de santé dans 
des domaines clés, notamment les maladies rares, infectieuses et complexes. 
 
 

• Calcul à Haute Performance : Traduction des innovations en résultats concrets pour la santé 
lents et limités 
 

• Détection de manière précoce et efficace et avec des solutions durables des épidémies et 
maladies infectieuses sur le territoire européen grâce aux collectes et traitement des données 
médicales. 
 

• Réseaux Européens de Références (ERNs): réseaux virtuels de référence crées en 2017 pour 
combattre les maladies rares ou complexes qui nécessitent des traitements hautement 
spécialisés et des connaissances et ressource très concentrés.  

 

Contexte politique : Digital Single Market 

Call 2. – Digital transformation in Health and Care 

https://ec.europa.eu/health/ern/policy_en
https://ec.europa.eu/health/ern/policy_en
https://ec.europa.eu/health/ern/policy_en
https://ec.europa.eu/health/ern/policy_en
https://ec.europa.eu/health/ern/policy_en
https://ec.europa.eu/health/ern/policy_en
https://ec.europa.eu/health/ern/policy_en
https://ec.europa.eu/health/ern/policy_en


 
   

Budg. 
Projet 

Budget 
Total 

Type 

DTH-01 2019 
Big data and Artificial Intelligence for monitoring health status and quality of life after the cancer 
treatment 

3-5 35 RIA 

    

Improve quality of life after the cancer  
Proposals should focus and deliver on how to better acquire, manage, share, model, process and exploit big data to 
effectively monitor health status of individual patients determining and monitoring the combined effects of cancer 
treatment, environment, lifestyle and genetics on the quality of life, enabling early identification of effects that 
can cause development of new medical conditions and/or impair the quality of life       

DTH-03 2018 Adaptive smart working and living environment supporting active and healthy ageing 3-4 25 RIA 

  

  

Develop AND validate digitally enabled adaptive services and solutions leading to age-friendly smart living AND 
working environments for older adults.  
- Build on active user engagement in order to ensure the understanding of user needs 
- Realistic and verifiable benefits for flexible and sustainable job longevity measures 
- Development : progress beyond the State-of-the-art, unobtrusive, adaptive solutions 
- Validation : in real settings  (work places and at home),  include necessary stakeholders       

DTH -07 2018 
Exploiting the full potential of in-silico medicine research for personalised diagnostic and therapies in 
cloud-based environments 

10-15 35 RIA 

  

  

Develop and validate new software tools & devices modelling-based for diagnosis and treatment 
- Enable decision making in complex situations for the choice of drugs, devices or other biomedical products, 
procedures, interventions, in vitro and in vivo diagnostics methods and tools, or combined diagnostics and 
treatments : more precise and personalised disease management in NCDs. 
- The teams are expected to use shared infrastructures and e-infrastructures, building on existing capacity and 
expertise 
- Links with databases of relevant infrastructures (ELIXIR, EATRIS, BBMRI) 
Topics déjà financé : PM-17-Personalised computer models and in-silico systems for well-being      

  
 

24 avril 19 

24 avril 18 

24 avril 18 

2. Soutien aux infrastructures de données, dans le but de faire progresser la recherche, la 
prévention des maladies et la personnalisation des soins de santé dans des domaines clés, 
notamment les maladies rares, infectieuses et complexes. 

Contexte politique : Digital Single Market 

Call 2. – Digital transformation in Health and Care 



1. Accès sécurisé des citoyens aux dossiers médicaux électroniques et la possibilité de 
partager ces dossiers avec d’autres Etats Membres 

2. Soutien aux infrastructures de données, dans le but de faire progresser la recherche, 
la prévention des maladies et la personnalisation des soins de santé dans des 
domaines clés, notamment les maladies rares, infectieuses et complexes. 
 
3. Aide aux retours l’information et à l’interaction entre les patients et prestataires de 
soins de santé, afin de soutenir la prévention et l’autonomisation des citoyens ainsi que 
des soins de qualité centrés sur le patient, en mettant l’accent sur les maladies 
chroniques et sur une meilleurs compréhension des réalisations des systèmes de soins 
de santé 

• Passage d’un système de soin centré sur les hôpitaux à un système centré sur le patient avec 
un parcours de soin intégré. Engagement actif du citoyen dans la prévention des maladies 
chronique notamment  

 
• Intégration des solutions numériques utilisé dans la m-Health, la surveillance et la 

prévention dans les sytèmes de soins et santé : cibler les facteurs de risques évitables 
associés aux maladies chroniques, soutenir le vieillissement actif et en bonne santé, et la 
détection précoce des symptômes. 

 

Contexte politique : Digital Single Market 

Call 2. – Digital transformation in Health and Care 



DTH-05 2019 Large scale implementation of digital innovation for health and care in an ageing society 2-5 10 PPI 

    

To specify, purchase and deploy ICT based solutions (made up of services and ICT products to enable 
the provision of services) for active and healthy ageing through a common supply and demand side 
dialogue 
Lien avec l’EIP AHA   

    

DTH-10 2019 Digital health and care services 5-6  22 PCP 

    

Support the health & care service provider to develop, test and implement these ICT services 
- Testing and implementation of digital services and communication concepts that can facilitate the 
transition to integrated care models across health and social services  
- Key challenges are patient empowerment, self-management, patient safety, patient involvement, 
chronic disease management, diagnosing, hospital logistics, skills & independent living 
Applicable ICT domains: e.g. telemedicine, mHealth, IoT, shared open source IT-based platforms, etc. 
as will be defined in the market consultation process 
End-users/buyer groups driven   

    

DTH-11 2019 Large Scale pilots of personalised & outcome based integrated care 4-6 20 IA 

    

Foster the large-scale pilots for deployment of trusted and personalised digital solutions dealing with 
Integrated Care to supporting and extending healthy and independent living for older individuals 
who are facing permanently or temporarily reduced functionality and capabilities 
To enable people to remain independent as long a spossible and prevent hospitalisation   

  

  

 
   

Budg. 
Projet 

Budget 
Total 

Type 

24 avril 19 

24 avril 19 

24 avril 19 

3. Aide aux retours l’information et à l’interaction entre les patients et prestataires de soins de santé, afin de 
soutenir la prévention et l’autonomisation des citoyens ainsi que des soins de qualité centrés sur le patient, en 
mettant l’accent sur les maladies chroniques et sur une meilleurs compréhension des réalisations des systèmes 
de soins de santé 

Contexte politique : Digital Single Market 

Call 2. – Digital transformation in Health and Care 



Budg. 
Projet 

Budget 
Total 

Type 

SU-TDS-02 2018 
Toolkit for assessing and reducing cyber risks in hospitals and care centres 
to protect privacy/data/infrastructures 

3-5 35 RIA 

    

Development and Implementation of innovative methods, tools, guidelines or best 
practices to address the need for cybersecurity in hospitals including remote care and 
homecare settings 
E.g.: risk & vulnerability of hospitals in cyberattacks, cybersecurity measures, 
identification/authentification systems, cybersecurity in the whole life system of medical 
device (hardware and software), standards, cybersecurity in remote healthcare 
provisions, in IT infrastructures, between healthcare organizations (including cross 
border), for IoT etc. 

      

DT-TDS-01 2019 
Smart and healthy living at home Focus area "Digitising and transforming 
European Industry, Platforms and Pilots" 

15-20 35 IA 

Platforms for smart living at home that integrates a mix of advance ICT.  
Choice between 2 areas  to address : 
- Digital solutions for sustaining healthy and extending healthy independant living 
- Personalised early risk detection and intervention 
Adresser les questions telles que: le developpement des plateformes, l’interoperabilité, 
l’integration des technologies digitales comme l’internet des objet, l’intelligence 
artificelle, la photonique, al robotique, les big data/cloud, la validation de ces 
pilotes/plateformes d’experimentation. 
4 activities: Platform building; Large-scale piloting; Ecosystem building; standardisation 

24 avril 18 

14 Oct 18 

Call 3. – Trusted digital solutions and Cybersecurity in Health 
and Care 



 H2020 finance toute la chaîne d’innovation 

 

 Les projets de type RIA sont financés à 100% et les projets de type IA 

seulement à 70% pour les entités privées 

 

 Les appels à projets sont abordés sous un angle sociétal : relever les défis 

pour améliorer la vie des citoyens  

 

 Identifier le plus tôt possible les lignes d’appel qui vous concernent pour 

ANTICIPER le montage de projet  

 

 Contacter le PCN pour vérifier l’adéquation de votre projet avec la ligne d’appel 

ciblée 

 

 Contacter les personnes support le plus tôt possible (que vous soyez 

partenaire ou coordinateur) 

 

 

Conclusion – Messages à retenir 


