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Innovations numériques en santé :  
3 lauréats en Occitanie 

 
 

Depuis 2017, l’Agence Régionale de Santé et la Région Occitanie œuvrent conjointement pour mettre en 
synergie, à l’échelle régionale, les professionnels de santé et les entrepreneurs du numérique.  
L’idée est de satisfaire, à travers la démarche dite de « Convergence stratégique e-santé » nos 
enjeux complémentaires : 

- de développement des usages du numérique en santé au bénéfice des usagers / patients, pour l’ARS 
- de développement d’une nouvelle filière économique et d’aménagement territorial, pour la Région 

 
Cette démarche s’est notamment concrétisée par le lancement, fin 2019, d’un appel à projets intitulé « Le 
numérique, au service de la réduction des inégalités d’accès aux soins pour les personnes en situation 
de handicap et/ou les personnes âgées en perte d’autonomie », 
 
L’ARS et la Région financent de concert les porteurs, dans le respect de leurs compétences respectives. Ce co-
financement, ainsi que l’instruction commune des projets par les deux institutions, est une première parmi les 
régions françaises. 
 
Le Dr Jean-Jacques Morfoisse, directeur général adjoint de l’ARS Occitanie, a annoncé le 30 septembre 
lors d’un séminaire e-santé (filmé et diffusé en direct sur Internet) les 3 lauréats de cet appel à projets. Les 
porteurs ont ensuite présenté leurs projets et ont pu répondre aux questions de plus d’une centaine 
d’internautes.  

 
Les 3 projets lauréats sont : 
 
SWALL-EHPAD 
 

Développement d’un système permettant de réaliser à distance des bilans de déglutition pour des personnes 
âgées, grâce à la mise en œuvre synchronisée d’un collier connecté et d’une caméra embarquée. 
 

Projet co-porté par : 
SWALLIS Médical (entreprise)  
et les acteurs de santé : 
EHPAD Saint Jacques, La Résidence et Espérance (31) 
M.Tormary, Mme Gabas et M.Tannou (orthophonistes libéraux) 
CHU Toulouse (31) 
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MAURISSE 
 

Développement d’un compagnon numérique permettant d’améliorer les parcours de soins des personnes 
atteintes de troubles de l’interaction sociale (TIS) ou de troubles de la personnalité émotionnellement labiles 
(TPEL). 
 

Projet co-porté par : 
BotDesign (entreprise)  
et les acteurs de santé : 
CHU de Toulouse (31) 
CHS Gérard Marchant (31) 
Association AGAPEI (31) 
Centre de Ressources Autisme Midi-Pyrénées 
Association Sésame Autisme 
 
COGNITION Interséance 
 

Développement d’un mode d’entraînement cognitif interséance pour les personnes âgées vivant à domicile 
avec des déficiences dégénératives de niveaux variés. 
 

Projet co-porté par : 
Covirtua Healthcare (entreprise) 
et les acteurs de santé : 
CHIC Castres-Mazamet (81) 
Association « Âges sans frontières » (81) 
CHU Toulouse (31) 
 
 
Pour cette première édition de l’appel à projets, l’ARS Occitanie investit 550 000 € dans les projets numériques 
en santé (financement sur le Fonds d’Investissement Régional et en crédits d’Aide à la Contractualisation).  
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