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La santé digitale au cœur du nouveau partenariat entre la CSS et l’EPFL Innovation
Park
Ce partenariat entre la CSS et l’Innovation Park débouche sur le lancement du programme Future of
Health Grant. Celui-ci permet d’accélérer l’essor de start-ups à l’aide de financement et d’expertise
industrielle de partenaires. Toute start-up porteuse d’une solution de santé digitale est invitée à
postuler d’ici au 15 août.
L’essor de la santé digitale bénéficiera à tous
La santé digitale va révolutionner le système de santé pour le meilleur. Ce secteur d’innovation est au cœur
de la stratégie de l’assurance maladie CSS et l’un des axes importants de développement de l’EPFL
Innovation Park dans sa mission de soutien efficace aux start-ups de la région. L’association de ces deux
institutions donne naissance à un programme de soutien financier intitulé The Future of Health Grant.
Ce programme vise à accélérer l’essor de nouvelles solutions de santé digitale qui recouvrent la création de
dispositifs connectés, de traitements à distance ou en ligne, de nouvelles formes de prévention,
d’information et de conseil sur la santé. Les bénéfices sont nombreux, notamment : raccourcissement des
délais, meilleure précision du diagnostic, personnalisation de la médecine, baisse du coût.
Le Future of Health Grant complète la démarche en faveur de l’innovation que la CSS a initiée avec la
création du CSS Health Lab (2015) en collaboration avec l’EPFZ et l’Université de St-Gall, et le lancement
du fonds d’investissement SwissHealth Ventures (2020). « Avec le programme Future of Health Grant, la
CSS confirme son ancrage en Romandie et sa volonté de soutenir activement l’innovation en santé digitale
pour le bénéfice des assuré.e.s et de tout le système de santé suisse » souligne Philomena Colatrella, CEO
de la CSS.
Du point de vue de l’EPFL Innovation Park, « La création d’un pôle de santé digitale sur le campus apportera
une dynamique supplémentaire à un écosystème romand déjà très performant. Ce futur centre de
compétence en santé digitale et son réseau ainsi formés permettront l’émergence de nouvelles solutions
disruptives », note Jean-Philippe Lallement, Directeur général de l’EFPL Innovation Park.

Appel aux projets santé digital lancé au 15 juin
Le Future of Health Grant s’adresse à des start-ups se trouvant entre la sortie de laboratoire de recherche et
la première levée de fonds de « série A ». Ce soutien multiforme comporte un volet financier, jusqu’à 50'000
francs par projet pour une année, assorti de programme de coaching par des entrepreneurs et de mentorat
par des experts du système de santé et de l’industrie de la science de la vie. Le but de ce soutien vise à
transformer les idées innovantes en produits et services répondant durablement aux attentes des patients et
des acteurs de santé. Tous les projets et les jeunes entreprise dans le domaine de la santé digitale de toute
la Suisse pourront déposer leur dossier de candidature jusqu’au 15 août 2022.
Le nom des startups retenues sera divulgué en septembre prochain. D’ici là, le Future of Health Grant
étendra ses collaborations à des partenaires de santé issus de Romandie et au-delà.
Le détail de cet appel à projets se trouve sur www.future-of-health.org
Le communiqué de presse est disponible sur www.css.ch et www.epfl-innovationpark.ch
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Brief portrait du Groupe CSS
Le Groupe CSS, dont le siège est à Lucerne, a été fondé en 1899. Cette entreprise riche d’une longue
tradition assure 1,68 million de personnes et, avec un volume de primes d’environ 6,55 milliards de francs,
fait partie des assurances leaders dans les domaines de la maladie et des choses. Elle est leader dans
l’assurance de base: 1,51 million de personnes font confiance à la CSS, qui est toujours à proximité des
personnes assurées grâce à sa centaine d’agences réparties dans toute la Suisse et ses quelque 2700
collaboratrices et collaborateurs. La CSS est aux côtés de ses clientes et clients en tant que partenaire
santé lorsqu’il s’agit de rester en bonne santé, de guérir activement ou de mieux vivre avec une maladie.

Bref portrait de I’EPFL Innovation Park
L'EPFL Innovation Park se positionne comme le principal pôle d'innovation et d'entrepreneuriat de Suisse
occidentale. Il soutient l'innovation de rupture et le transfert de technologies issues de l'EPFL et d'autres
partenaires académiques régionaux. C’est un lieu de travail dynamique qui accueille 200 start-ups de haute
technologie, des PME et des centres R&D de grandes entreprises et leurs 2500 collaborateurs. Au fil des
années, l’EPFL Innovation Park a développé une série de programmes uniques de formation, d'incubation et
d'accélération de start-ups en collaboration avec une communauté dynamique d'experts du secteur,
d’investisseurs, de sociétés de capital-risque et d'agences gouvernementales. Il propose également des
ateliers de formation et de mise en réseau pour les dirigeants et les fondateurs de start-ups afin de
développer de nouvelles initiatives d'innovation.
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