
1

V0.1Stratégie d’accélération 

« Santé numérique »

SASN
Présentation – 24/11/21 

David Sainati 

coordinateur interministériel stratégie d’accélération santé numérique



2

La SASN, un plan d’envergure pour le numérique 
en santé 

Plan Innovation Santé 

2030: faire de la 

France la première 

industrie de santé 

européenne

→ 7Mds€*

*Annonces PR, juin 21
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Une stratégie s’appuyant sur 5 axes 
complémentaires

Développer la formation, la confiance des acteurs 

et l’attractivité professionnelle du secteur

Préparer la future génération des technologies clés en 

santé numérique et faciliter le transfert rapide des résultats 

de recherche

Soutenir la maturation des projets structurants et 

renforcer l’avantage stratégique

Favoriser les conditions de la réussite d’un 

déploiement à grande échelle

Accompagner la mise en œuvre d’expérimentations en 

vie réelles et la conduite de premières étapes industrielles

Une démarche collaborative construite à partir :
• D’une consultation publique (429 réponses & 46 entretiens qualitatifs) –

• D’une instruction interministérielle (6 mois de travaux)

Lancement officiel de la SASN 
le 18 octobre 2021, dotée de 

650M€ de budget



4

6 actions emblématiques (1/3)

Former aux métiers du secteur sanitaire et médico-social, dans le 

cadre d’un appel à manifestation d’intérêt ‘compétences & métiers 

d’avenir’:
• 210 000 étudiants en santé formés à la santé numérique dans 24 filières 

et 36 universités en 3 ans

• Développement d’expertises spécifiques :

 2 000 ingénieurs et spécialistes du numérique diplômés en santé 

numérique

 200 juristes spécialistes du numérique en santé diplômés

 450 diplômés en règlementation des DM numériques

71M€

Lancer les défis scientifiques et structurer les communautés de 

recherche pour obtenir des avancées scientifiques et faire émerger 

des technologies de rupture d’ici cinq à dix ans dans le cadre d’un 

PEPR*

60M€

Ouverture 

prochaine

En cours de 

validation

*« Programmes et équipements prioritaires de recherche »
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6 actions emblématiques (2/3)

Soutenir l’évaluation de la valeur ajoutée médicale et/ou 

économique des dispositifs médicaux logiciels en finançant environ 

50 projets d’ici 2025

20M€/ an

Renforcer les aides à l’innovation ciblées sur les nouveaux 

usages numériques par des appels à projets récurrents (guichet i-

nov) sur des thématiques jugées prioritaires (imagerie*, DTx/DM 

hybride thérapeutique, Télémédecine & handicap, santé mentale). 

15M€/ an

En cours
(15/09/21 - 02/03/22)

Ouverture prévue 
le 07/12/21

*Action de la SASN dotée d’un budget de 95M€ notamment 

fléchée sur le guichet i-démo
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6 actions emblématiques (3/3)

Faire émerger des tiers lieux d'expérimentation pour le 

numérique dans les organisations de soins avec 30 structures 

retenues comme « terrain d’expérimentation », 100 solutions 

expérimentées d’ici 2025

63M€

Mettre en place un accès anticipé pour les dispositifs numériques 

à usage individuel marqués CE répondant aux critères d’inscription 

sur la liste des produits et prestations et les dispositifs de 

télésurveillance. 

Lancement  

prochain

En cours de vote 

PLFSS 22
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