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DÉROULÉ 10H30 - 12H

Présentation du Centre Léon Bérard

Présentation de Cap Digital
Présentation des challenges numériques POC&GO

Présentation du challenge 
« Connectons l’Activité Physique Adaptée »
Contexte et état des lieux de l’existant
Objectifs et besoins à adresser
Données mises à disposition des lauréats

Les modalités du challenge
Structure éligibles - Conditions de participation
Critères de sélection - Propriété Intellectuelle
Calendrier du challenge

Questions & réponses





Le Centre Léon Bérard (CLB) est l’un des 18 Centres de lutte contre le cancer français. 

➢ Pôle de référence régional, national et international de 
cancérologie, le CLB assure une triple mission de soins, de 
recherche et d'enseignement, avec la volonté permanente 
d'accroître la qualité et l'accessibilité aux soins pour les 
patients atteints de cancer. 

Pour en savoir plus : https://www.centreleonberard.fr/

https://www.centreleonberard.fr/


➢ L’Activité Physique Adaptée (APA) est présente au 
Centre Léon Bérard (CLB), depuis 2010, c’est 
d’ailleurs le premier centre de lutte contre le cancer 
à avoir proposé cette approche thérapeutique non 
médicamenteuse aux patients pendant les 
traitements et cela le plus tôt possible dès le 
diagnostic de la maladie. 

➢ En 2018, l’Espace Pyramide a été inauguré au CLB, 
il s’agit d’un espace de 300 m² dédié à l’APA et à 
l’Education Thérapeutique du Patient (ETP). Chaque 
patient pris en charge au CLB a la possibilité de 
pouvoir bénéficier gratuitement d’un 
accompagnement en APA. 



➢ Dans le but de maintenir les bienfaits de cette approche thérapeutique sur leur santé et leur qualité de vie, les

patients ont besoin de bénéficier d’un accompagnement optimal via des outils adaptés, permettant d’assurer le

meilleur suivi possible de leur parcours thérapeutique.

➢ Ainsi, le Centre Léon Bérard a la volonté de mettre en place une plateforme dédiée à l’APA permettant de

faciliter le suivi des patients tout au long du parcours de soin et de les mettre en relation pour développer une

approche communautaire de l’activité physique avec les autres patients et les partenaires du centre.

➢ A ce titre, le CLB lance un appel à solution, sous forme de challenge POC&GO accompagné par Cap Digital pour

sélectionner les meilleures start-up et PME françaises afin de co-construire, à partir de leurs briques

technologiques existantes, un prototype de solution répondant à ces besoins.
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Challenges menés depuis 2015

6 années d’existence

21

3

6 - 12 mois Réseau de start-up 
et PME

70 k€
de subvention

candidatures 
analysées

de POC lauréats 
réalisés

+250 +40

Phase 3 
prototypage

Phase 1 
cadrage

Phase 2  
sélection 

des lauréats

Financement du développement du prototype par le Programme des
Investissements d’Avenir à hauteur de 70 000 € maximum au total pour les
lauréats (1 à 3 lauréats)

Un challenge d’open innovation permet à un sponsor ne trouvant pas de solution sur étagère pour répondre à un besoin de co-
construire une solution sur-mesure avec une entreprise à partir de briques technologiques existantes





Le Centre Léon Bérard :

▪ 3 parcours d’usagers : patient, professionnel et 
partenaire

▪ Utilisation de 6 bases de données pour 
renseigner notamment les données récoltées à 
l’occasion des tests physiques

▪ Perspective : développer de nouvelles modalités 
d’accompagnement :

▪ Développement de supports digitaux 
(intégrer des approches communautaire et 
motivationnelle)

▪ APA à domicile



Sélectionner les meilleures start-up et PME françaises afin de co-construire, à partir de leurs briques
technologiques existantes, un prototype de solution pour :

▪ Faciliter le suivi des patients tout au long du parcours de soin

▪ Mettre en relation ces patients pour développer une approche communautaire de l’activité physique

▪ Faciliter les communications et les échanges d’informations entre les patients, les professionnels du CLB et
les partenaires extérieurs

Des perspectives de développement sont à souligner :

▪ Répondre aux besoins de tous les centres de lutte contre le cancer et plus largement des établissements
de soins proposant de l’APA à leurs patients

▪ Couvrir d’autres types de besoins en accompagnement



Si possible ou à plus long terme :

▪ Lien avec un système d’impression (permettre aux

utilisateurs d’imprimer des documents).

▪ Lien avec un lecteur de vidéo (permettre aux utilisateurs de

lire des vidéos).

▪ Système flash code (permettre d’identifier le patient et
échanger ses coordonnées avec d’autres patients).

La solution doit permettre de répondre à une série de besoins, correspondant aux attentes de trois grands

groupes d’usagers : les patients, les professionnels du CLB et les partenaires du CLB.

A court terme :

▪ Avoir un système de communication sécurisé, entre les

différents groupes d’usagers, pour leur permettre de se

mettre en relation et interagir entre eux

▪ Ergonomie et accessibilité de la plateforme

▪ Data-visualisation (retranscription des informations)



• Avoir accès à du contenu personnel : pouvoir avertir de son absence ; directement sur le planning, avoir accès à un objectif
personnalisé (système de progression pour stimuler la motivation) ; pouvoir renseigner les activités physiques réalisées manuellement
et/ou avec un dispositif connecté (ex : montre) pour un suivi d’activité global (en autonomie et avec les partenaires extérieurs) …

• Avoir accès à du contenu partagé par le CLB :
o Visualiser une rubrique ou un fil d’actualité pour suivre les infos globales sur le programme APA (nouveaux partenariats, activités, 

évènements, quizz interactifs sur la prévention et la promotion de la santé, défis sportifs collaboratifs…)

o Liens vers des ressources utiles : vidéo et fiches d’exercices pour différents niveaux de pratiquants, annuaires, partenaires, 

contenu de nutrition et bien-être

o Accéder à l’information au bon moment

• Avoir accès à une communauté de patients :
o Pouvoir communiquer entre patients de manière collective et individuelle pour stimuler la motivation (partage de

« performance » sportive).
o Parrainage thérapeutique : pouvoir accompagner d’autres patients qui viennent de débuter leur traitement ou leur programme 

APA
o Pouvoir participer à des challenges collectifs et/ou individuels

• Être en lien avec les partenaires extérieurs pour une transition facilitée vers ces structures : pouvoir prendre contact, avoir des
informations, s’inscrire facilement à une session sportive, …



• Avoir un accès simultané : se connecter au logiciel et effectuer des modifications en simultané afin de permettre aux différents
enseignants APA de ne pas attendre que la base soit libre

• Remplacer et fusionner toutes les bases de données
o Intégrer toutes les bases de données à ce logiciel afin d’avoir un outil unique
o Pouvoir toujours spécifier la participation à différentes activités en simultané
o Pour le programme APA KHEOPS : garder un onglet type « répartition activités »
o Extraire facilement les données afin d’effectuer des statistiques annuelles
o Faciliter l’intégration des données des patients

• Gérer les profils patients 
o Données recueillies lors du bilan : calculs selon les valeurs de référence et génération d’un compte rendu automatique sur le 

profil du patient
o Profil patient avec les différentes données à intégrer : coordonnées, données bilans, choix AP, type de programme, etc. …
o Inscription automatique dans les différents onglets afin de ne plus avoir à faire de copier-coller dès que l’on intègre le bilan et les 

données du patient au logiciel
o Faire le lien avec le DPI pour faciliter la cotation des actes réalisés (CR bilans et séances)

• Transmettre des informations

o Possibilité d’envoyer des messages collectifs en sélectionnant les patients concernés ou en envoyant à toute notre base

o Possibilité de créer des challenges pour motiver les patients



• Avoir accès au profil du patient

o Historique de ses activités et bilans

o Partage du bilan du patient réalisé par l’EAPA à destination des partenaires pour ne pas avoir à en faire un second bilan

quasiment identique

o Mise en place d’un statut sur le profil du patient pour voir où il en est dans son parcours APA

o Avoir une vision d’ensemble avec tous les patients en attente ou en cours d’orientation

• Lien avec les patients

o Espace partenaires : information sur la structure, lien site web (horaires, activité et contact)

o Possibilité de faire remplir aux patients un court questionnaire pour être recontacté

o Système de localisation intelligente pour proposer aux patients les structures proches de chez eux



1. Périmètre fonctionnel :

▪ A court terme, dans le cadre spécifique de ce challenge, les prototypes pourront ne répondre qu’à une partie des besoins,

étant donné le temps imparti pour la phase d’expérimentation (3 à 6 mois).

▪ A long terme, l’ambition reste de pouvoir couvrir l’intégralité des besoins exprimés par le Centre Léon Bérard. Les candidatures

couvrant l’ensemble des besoins exprimés seront donc privilégiées.

En outre, les candidats devront proposer un projet pérenne, intégrant leur méthodologie de réponse pour la phase POC

(challenge « Connectons l’Activité Physique Adaptée ») tout en se projetant sur les conditions techniques et financières à remplir

en cas d’industrialisation de leur solution.

2. Périmètre d’expérimentation :

L’expérimentation se déroulera avec un panel d’usagers parmi lesquels certains membres de l’équipe du Centre Léon Bérard, mais

aussi quelques patients et partenaires extérieurs.



Les structures pourront bénéficier de plusieurs types de données mis à disposition par le sponsor :

Candidats 

▪ Si les candidats estiment avoir besoin de données supplémentaires pour formuler leur proposition de prototype, ils pourront 
adresser leurs demandes au Centre Léon Bérard dans leur dossier de candidature.

Lauréats (certaines données ne seront accessibles qu’après signature d’un NDA)

▪ Données anonymisées issues du Centre Léon Bérard permettant de mener à bien la phase de prototypage

▪ Données de parcours :

▪ Patients : nom du médecin référent, planning, type de suivi en Activité Physique Adaptée, données anthropométriques, 
données d’activité physique, …

▪ Professionnels : historique des échanges avec patient, type de cancer, type et avancement des traitements actifs, 
pathologies associées et handicaps, …

▪ Partenaires : données tests évaluation condition physique, évaluation des séances, certificat médical d’aptitude à l’APA, …





▪ Le challenge est ouvert à toute structure capable d’adresser le sujet

▪ Réponse individuelle ou en consortium

▪ Seuls les lauréats étant des PME françaises peuvent prétendre à une subvention dans le cadre du PIA 
(Programme d’Investissements d’Avenir, à hauteur de 45% du budget total de réalisation pour une PE et 
35% pour une ME)

Vous ne disposez pas de l’intégralité des compétences pour traiter le sujet ?

Vous pouvez répondre en consortium avec une entreprise complémentaire ou bien sous-traiter une partie du

travail à un expert, consultant ou académique. Cap Digital peut vous accompagner dans la mise en place d’un

consortium, en vous mettant en relation avec des structures aux compétences complémentaires.

Vous pouvez faire une demande pour être référencé sur ce fichier, qui vous permettra de rentrer en contact
avec d’autres structures intéressées pour monter un consortium :  se référencer pour monter un consortium.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11FzsrSylr_JZLsL1nzrDbZY93D8M8gpTb6sRUeQFbKw/edit#gid=0


Pour participer, il suffit de :

▪ Renseigner le formulaire de candidature accessible via le lien mis à disposition sur le site POC&GO

▪ Joindre à ce formulaire votre projet de réponse suivant le modèle de candidature mis à disposition dans les

slides suivantes

▪ D'autres documents peuvent être transmis par email si besoin (pocandgo@capdigital.com)

https://form.jotform.com/213491496930361
mailto:pocandgo@capdigital.com


#Subvention - 70k€ au total, à répartir entre les projets retenus en phase de réalisation (1 à 3). Un projet peut
être déposé par un candidat ou un consortium de candidats.

#Expertise et test - l’opportunité de confronter leur vision aux experts et équipes métiers du Centre Léon Bérard ;

test de la solution en conditions réelles.

#Visibilité et notoriété - les lauréats pourront bénéficier d’une communication spécifique de la part du sponsor. .

#Perspectives économiques - la phase d’expérimentation permettra aux lauréats de développer de nouvelles

briques technologiques et compétences, et donc représenter de belles opportunités de marché.



Pertinence du projet proposé Capacité à conduire 

l’expérimentation

• Pertinence du dossier de 

candidature.

• Pertinence de la solution 

proposée, par rapport aux 

besoins exprimés par le 

sponsor.

• Maturité technologique suffisante de 
la solution proposée.

• Solidité de l’entreprise (ou des 
entreprises du groupement).

• Qualité de l'équipe (de chaque 
entreprise du groupement).

• Caractère stratégique du projet dans 
le plan de développement de 
l’entreprise.

Perspectives de collaboration avec 

le Centre Léon Bérard

• Réalisme budgétaire.solution 
proposée.

• Réalisme du plan opérationnel. 
XXXXXX

• Expérience dans la collaboration.



▪ Le candidat reste propriétaire des informations transmises dans les dossiers et les livrables, et des
solutions développées antérieurement au challenge.

▪ Les travaux réalisés par les lauréats devront demeurer la propriété du lauréat. L’accès aux
résultats se fera dans des conditions de marché.

▪ Chaque candidat est seul juge de l'opportunité et des modalités d'une protection des informations
qu’il transmet par la revendication de tels droits.



17
décembre

PROTOTYPAGE DES POC
Co-construction entre lauréat(s) et sponsor 
durant 3 à 6 mois jusqu’à livraison des POC

LANCEMENT
Kick-off du challenge 
et ouverture des 
candidature

2 
février

18
février

15
mars

CLÔTURE
Dernier dépôt de 
candidature à 12h

PRÉSÉLECTION
Comité de présélection et 
annonce des candidats 
retenus sur dossier

SÉLECTION
Pitch devant un jury et 
annonce des lauréats

Jusqu’à 
l’été 2022





Mélissa Gadalla
Cheffe de projet Transformation Numérique 
& Open Innovation
melissa.gadalla@capdigital.com

Stanislas Buffet
Program Manager Transformation Numérique 
& Open Innovation
stanislas.buffet@capdigital.com

Une question sur le challenge, les modalités de participations, le calendrier… ?

Adressez-les aux membres de l’équipe Cap Digital :

mailto:melissa.gadalla@capdigital.com
mailto:stanislas.buffet@capdigital.com

