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Universités de la e-santé: 11 prix
décernés et 7 sociétés primées à Castres
Organisée par Castres-Mazamet Technopole, cette 16e édition des Universités de la
e-santé s'est tenue les 28 et 29 juin. Comme chaque année, elle a été l'occasion de
récompenser l'innovation et les organisateurs ont reçu environ 120 candidatures pour
leurs traditionnels trophées.
Un quart était issu de pays étrangers, principalement d'Europe mais aussi d'Afrique et
d'Amérique du Nord. Plusieurs catégories étaient ainsi représentées:
structures-établissements de santé et médico-sociaux, patients, professionnels de santé
et soignants, handicap, Big Data-intelligence artificielle (IA), autonomie et bien-être, et
une catégorie "Covid-19" pour la deuxième édition consécutive.
Mardi 28 juin au matin, les candidats ont défendu leurs innovations face à un jury
d'experts réunis à la chambre du commerce et de l'industrie (CCI) de Castres puis le
verdict est tombé en fin de journée, en présence des participants des Universités de la
e-santé réunis au théâtre municipal.
Les lauréats sont:
• Oso-IA
Le trophée "autonomie et bien-être" a été décerné à Oso-IA. La start-up brestoise a
développé une intelligence artificielle analysant les sons émis par les personnes en
établissement d'hébergement...
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