
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Nancy, le 11 mai 2022 

 
Le Département de Meurthe-et-Moselle, co-financeur et porteur du 

programme e-Meuse Santé, vous informe du lancement de 2 

appels à expérimentations : téléconsultation et maintien à domicile 
 

Le Département participe à l’innovation en santé. Dans le cadre de sa démarche e-54 Santé, il 
soutient les initiatives locales des collectivités et communautés de professionnel·le·s dans la mise 
en place d’outils et de solutions numériques d’aide au maintien à domicile et de coordination des 
parcours dans le cadre d’une offre de soin de proximité.  
 
Dans le prolongement et l’approfondissement de la mise en œuvre de ses actions, deux appels à 
expérimentations sont lancés, concernant la téléconsultation de territoire pour une part, le Maintien à 
Domicile pour une autre part. Ces appels à projet sont destinés à des porteurs d’innovation (entreprises, 
start-ups, associations) souhaitant expérimenter l’utilisation de leur technologie ou de leur modèle 
organisationnel innovant dans les conditions du réel et du quotidien. Chaque appel à expérimentations est 
composé de trois lots. 
 
Pour chaque lot, trois à quatre candidats seront retenus au terme d’un appel à candidature pour participer 

à un dialogue compétitif. Ce dialogue correspondra à la mise en place d’une preuve de concept (PoC) auprès 

d’une structure locale à laquelle le porteur d’innovation sera associé. Au terme de ce dialogue, un candidat 

sera retenu pour expérimenter son innovation, dans le cadre d’un marché public à l’échelle d’un territoire. 

Chacun des candidats retenus pour la première phase du dialogue compétitif sera indemnisé   (40 000 
€ au maximum) pour la mise en place d’un PoC. Le montant global de chaque marché est fixé à 720 000 

€ 
 

Appel à expérimentations 

MAINTIEN A DOMICILE 

 
 Lot 1 : Adaptation du logement  
(Déploiement de dispositifs connectés, interfaces intelligentes et adaptées, …) :  

- Nouvelle forme d’habitat : habitat inclusif, … 
- En lien avec le développement d’une ville bienveillante : adaptation des éclairages, des bancs  
- En lien avec le développement d’une mobilité adaptée. 
 
 Lot 2 : Mise à disposition de services adaptés (Développement / Renfort de l’autonomie à 
domicile) 
- Le maintien / renfort du lien social et familial 



 

 
Les entreprises retenues dans le cadre d’un dialogue compétitif seront accompagnées par le 
programme e-Meuse santé dans des expérimentations de territoire qui permettront notamment : 

- De tester l’adéquation des solutions proposées avec les besoins de l’ensemble des utilisateurs 

et bénéficiaires 

- De questionner les conditions (organisationnelles, réglementaires économiques) de leur 

déploiement à grande échelle au travers de services en appui aux démarches de certification 

et d’homologation (accompagnement à l’article 51, etc). 

- De préparer l’intégration de ces solutions à l’ensemble des fonctions socles de partage, 

sécurité́, interopérabilité́ en lien avec le programme national Ségur Santé et ses déclinaisons 

régionales.  

- D’accompagner chaque projet retenu, dans une démarche d’amélioration continue, au travers 

d’une offre de services et d’accompagnement adaptée à la situation et à la maturité de chaque 

projet retenu. 

Cette approche est supportée par le cadre d’évaluation e-Meuse santé qui sera mis à disposition 
de chaque projet 

 

Publication de l’appel à expérimentations Téléconsultation de territoire : 4 avril 
2022 
Date limite de remise des candidatures : 19 mai 2022 
Publication de l’appel à expérimentations Maintien à domicile : 9 mai 2022 
Date limite de remise des candidatures : 13 juillet 2022 
 
 

Téléchargement du marché sur la plateforme des marchés du Département de la 
Meuse : https://profilacheteur.meuse.fr 
 

- Commerce de proximité / Ville de demain 
 
 Lot 3 : Appui au recours des outils de coordination à domicile entre prise en charge 
sanitaire et autonomie (Prévention, éducation thérapeutique, …) 
 

Appel à expérimentations 

TELECONSULTATION DE TERRITOIRE 
 

 Lot 1 : Besoins techniques 
Expérimentation de solutions permettant d’optimiser la mise à disposition 
d’infrastructures techniques requises pour la pratique de la téléconsultation. 

 
 Lot 2 : Besoins fonctionnels 

Expérimentation de solutions permettant d’optimiser le processus de planification, 
d’organisation, de réalisation et de suivi de la téléconsultation. 

 
 Lot 3 : Besoins organisationnels 

Expérimentation de solutions permettant de tester des modèles organisationnels 
innovants de pratique de la téléconsultation. 

 

https://profilacheteur.meuse.fr/


A propos d’e-Meuse santé, traduit en Meurthe-et-Moselle sous le vocable e-54 
Santé 
e-Meuse santé permet de tester, de valider et d’évaluer l’opportunité de généralisation de solutions 
innovantes combinant innovations numériques et techniques, organisationnelles et médico-
économiques dans le domaine de la santé, du sanitaire et du médico-social.  

Ce projet, porté par le Département de la Meuse, est co-construit avec les professionnels de santé, les 
représentants des usagers, les collectivités territoriales, le monde de la recherche, les acteurs 
économiques.  

Lauréat du concours national « Territoires d’Innovation » financé par la Caisse des Dépôts, e-Meuse 
santé se déploie sur un territoire d’expérimentation en Meuse, en Haute-Marne et en Meurthe-et-
Moselle, dans un partenariat avec ces deux départements. 

e-Meuse santé participe pleinement à la création d’une filière e-santé Grand Est et française ainsi qu’à 
son développement industriel. Lancé opérationnellement en 2020, e-Meuse santé dispose d’un budget 
de 26 millions d’euros pour mener à bien cette mission 

Contact DEPARTEMENT 54 : C. MAVON – Direction Développement – Mission Santé – 03 83 94 52 98 – 

cmavon@departement54.fr  
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