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LE CONTEXTE

• La question de l’innovation en santé au cœur des préoccupations des 
politiques : Ma santé 2022, article 51,…

• Les ARS ont un rôle de plus en plus important à jouer dans l’innovation,
« (elles) contribuent à la diffusion des innovations au niveau régional, 
en lien avec leurs partenaires régionaux et les acteurs locaux de 
l’innovation au plus près des patients ».
Ministère de la santé et des affaires sociales*

• Le Projet régional de santé (PRS) : soutien à l’innovation et à la 
recherche 

repérage, échanges, soutien, évaluation, diffusion et accessibilité 
d’organisations et de dispositifs innovants



LES OBJECTIFS

• Avoir un espace internet dédié aux actions innovantes en santé en 
Nouvelle-Aquitaine pour faciliter la recherche de solutions innovantes 
pour les professionnels et le développement d’actions pertinentes sur 
d’autres territoires.

Le repérage des actions innovantes et pertinentes sur les 
thématiques sanitaires et médicosociales.

Faire connaître les actions innovantes mises en œuvre dans la 
région.

Favoriser l’essaimage sur d’autres territoires d’actions pertinentes 



PREMIÈRE DÉFINITION

• Les actions concernent la santé au sens large : prévention, soins, 
accompagnements médico-sociaux, démocratie sanitaire… »

• Les actions sont en cours sur le territoire Nouvelle-Aquitaine

• Elles doivent constituer une avancée et une transformation positives, 
utiles à la population.



LA MÉTHODOLOGIE

• Un projet piloté par l’ARS Nouvelle-Aquitaine

• Étude de faisabilité : ORAIDA (Observatoire régional des actions 
innovantes sur la dépendance et l’autonomie)

• Références :
• Observatoire de l’innovation en santé du Canada (Conseil Canadien de la Santé)

• Société française de l’évaluation (G. Cauquil)

• ASTAIRE Outil Analyse de la Transférabilité et d’accompagnement à l’Adaptation des 
Interventions en promotion de la santé (L.Cambon)

• Les actions sont évaluées et sélectionnées puis réparties en 4 catégories 
COPIL ARS/CREAI 4 fois par an



LA MÉTHODOLOGIE

• Cadre de sélection 
 Critères d’inclusion
 Critères d’impacts
 Critères d’évaluation

• Sélection des actions 
 concernant une action en cours ou 

terminée (existence)
 répondant à un besoin (pertinence)
 concernant le secteur médico-

social ou le secteur sanitaire 
(cohérence)

 perçues comme nouvelle et 
novatrice (perception)



LA MÉTHODOLOGIE

• Critères de classification
 Méthode d’évaluation
 Effets directs
 Reproductibilité
 Transférabilité

• Catégorisation harmonisée et 
normalisée

L’action a été évaluée dans le cadre de 
recherches de haut niveau ou par une 
publication dans une revue scientifiques.

L’action a été évaluée à l’aide 
d’études (p. ex. dans le cadre 
d’une étude pilote)

La pratique a fait l’objet de 
commentaires personnels ou 
d’observations informelles  

Aucune évaluation ou observation 
informelle n’a été effectuée

3 pts

2 pts

1 pt

0 pt

Exemple : 



LA MÉTHODOLOGIE

• Critères de classification
 Méthode d’évaluation
 Effets directs
 Reproductibilité
 Transférabilité

• Catégorisation harmonisée et 
normalisée

Action de pointe

Action prometteuse

Action émergente

Action singulière

10/12 
pts

7/9 
pts

4/6 
pts

0/3 
pts



LA MÉTHODOLOGIE



QUELQUES EXEMPLES

Collège +

CENTRE INRIA BORDEAUX

MOBALINK Plateforme MedicActiV
Mobalib

AquineticAlliage

SimforHealth

LOGIEL DE GESTION DE 
LA VIE QUOTIDIENNE
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