
  
 

 
 
 
 
 
 

 

      
 

 

 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Paris, le 11/08/2022 

 
 

FRANCE 2030 : PUBLICATION DE L’APPEL A PROJETS POUR LA CONSTITUTION ET 

LA CONSOLIDATION D’ENTREPOTS DE DONNEES HOSPITALIERS 

 

 

Dans le cadre de France 2030, François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention et Roland 

Lescure, ministre délégué chargé de l’Industrie, annoncent avec Bruno Bonnell, secrétaire général pour 

l’investissement, en charge de France 2030, la publication de l’appel à projets « Accompagnement et 

soutien à la constitution d’entrepôts de données de santé hospitaliers », doté de 50 millions d’euros 

et élaboré par le Ministère de la Santé et de la Prévention et ses partenaires interministériels. 

 

L’ETAT ACCOMPAGNE L’INNOVATION DANS LA SANTÉ NUMÉRIQUE À TRAVERS 

UNE STRATÉGIE AMBITIEUSE 
 

L’ambition de France 2030 est de transformer durablement des secteurs clefs de notre économie par 

l’innovation technologique et industrielle et de positionner la France en leader du monde de demain, 

en investissant dans 10 objectifs clefs pour mieux produire, mieux vivre et mieux comprendre notre 

monde. Dans ce cadre la stratégie d’accélération « Santé Numérique » vise à préparer l’avenir et faire 

de la France un leader en santé numérique.  

L’État s'est donné pour priorité de faire de la France un pays leader en matière de santé numérique, et 

a ainsi lancé dans le cadre de France 2030 la stratégie d’accélération « Santé numérique » en octobre 

dernier dotée de 670 millions d’euros. Cette stratégie est le fruit d’une synergie entre différents plans 

gouvernementaux mis en place pour anticiper l’avenir et consolider une filière en forte croissance.  

Afin de dynamiser l’innovation en santé numérique en France, une action de la stratégie se concrétise 

à travers le lancement d’un appel à projets, opéré par Bpifrance, pour la constitution et la consolidation 

d’entrepôts de données de santé hospitaliers.   

https://www.entreprises.gouv.fr/fr/strategies-d-acceleration/strategie-d-acceleration-sante-numerique
https://gnius.esante.gouv.fr/fr/strategie-dacceleration-sante-numerique/actions/reglementation-des-formations-initiales?position&keys&pageNumber=2
https://gnius.esante.gouv.fr/fr/strategie-dacceleration-sante-numerique/actions/reglementation-des-formations-initiales?position&keys&pageNumber=2
https://gnius.esante.gouv.fr/fr/strategie-dacceleration-sante-numerique/actions/reglementation-des-formations-initiales?position&keys&pageNumber=2
https://gnius.esante.gouv.fr/fr/strategie-dacceleration-sante-numerique/actions/reglementation-des-formations-initiales?position&keys&pageNumber=2
https://gnius.esante.gouv.fr/fr/strategie-dacceleration-sante-numerique/actions/reglementation-des-formations-initiales?position&keys&pageNumber=2
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UN APPEL À PROJETS STRUCTURANT POUR ACCOMPAGNER L’ÉMERGENCE ET LA 

CONSOLIDATION DES ENTREPÔTS DE DONNÉES DE SANTÉ HOSPITALIERS 
 

La France dispose d’atouts considérables en matière de données de santé, qu’il s’agisse de la grande 

base médico-administrative de l’Assurance maladie ou des grandes cohortes de recherche ou encore 

de la dynamique actuellement observée en matière de déploiement d’entrepôts de données de santé 

hospitaliers. 

 

Pour contribuer à adresser ces enjeux, un accompagnement national est lancé pour renforcer et 

constituer un réseau d’entrepôts de données de santé hospitaliers couvrant le territoire national. Ce 

maillage distribué et subsidiaire, sera articulé avec le Health Data Hub et soumis à une gouvernance 

nationale des données de santé, placée sous la responsabilité du ministère de la Santé et de la 

Prévention.  

 

Ces entrepôts de données de santé permettront de multiplier l’analyse des données massives en santé 

via des projets de recherche et d’innovation d’excellence et de porter : 

- Les avancées médicales et scientifiques pour le bénéfice de la santé des Français,  

- Le développement de la médecine personnalisée,  

- L’émergence des savoirs en épidémiologie, santé publique, performance du système de santé 

et de la qualité des soins, etc. 

 

Au travers de cet appel à projets, l’Etat se donne comme objectif de :  

● Constituer un réseau national à trois niveaux (local, mutualisé, national) pour permettre une 

exploitation fluide des données de santé par les acteurs publics et privés de la recherche et de 

l’innovation ; 

● Assurer une mise en place progressive des usages métiers prioritaires, exprimés par les acteurs 

publics et privés impliqués ; 

● Développer l’intérêt des acteurs à collecter, mettre en qualité, exploiter et partager les 

données avec des approches complémentaires coordonnées et évitant le cloisonnement 

d’activité ; 

● Faciliter l’exploitation, le partage et l’offre de service scientifique associée. 
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Cet accompagnement va bénéficier du soutien financier conjoint du ministère et de France 2030 à 

hauteur de 50 millions d’euros sur la période 2022 à 2024. Une première vague de projets sera 

sélectionnée début 2023 puis une seconde vague au second semestre 2023. 

 

Les lauréats seront accompagnés par le Health Data Hub qui pourra leur apporter son expertise sur 

certains domaines et initier et animer des groupes de travail dans un objectif de partage d’expérience 

et de co-construction d’un cadre national. Par ailleurs, la pertinence des données partageable au niveau 

national figure parmi les critères de sélection, ce qui contribue à la mise en œuvre d’une véritable 

politique des données de santé telle que souhaitée par la loi Organisation et Transformation du 

Système de Santé et incarnée par le comité stratégique des données de santé que préside le Ministre 

de la Santé et de la Prévention et vice-préside la Ministre de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche. Les données seront partagées dans le respect de la gouvernance nationale et le partage 

sera encadré par une convention de collaboration avec les lauréats.  

François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention, salue la mise en œuvre de cet appel à projets. 

« Le financement massif et inédit des entrepôts de données de santé hospitaliers va permettre d’initier 

la construction d’un réseau ambitieux et d’exploiter son potentiel de recherche, très attendu par 

l’écosystème public et privé, au bénéfice des patients et du système de santé. » 

Roland Lescure, ministre délégué en charge de l’Industrie, salue la dynamique créée par cet appel à 

projets.  

« L’accès à certains jeux de données de santé est capital pour la R&D et la compétitivité des industries 

de santé. Les entrepôts de données hospitaliers doivent permettre de catalyser l’innovation 

développée par nos entreprises, afin d’améliorer la qualité des soins et l’accompagnement des 

patients. » 

 

Les dossiers de candidature sont téléchargeables sur le site de Bpifrance : 

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/accompagnement-et-soutien-a-la-

constitution-dentrepots-de-donnees-de-sante-hospitaliers 

 

 

 

 

 

Le dépôt du dossier de candidature se fait uniquement sous forme électronique sur la plateforme en 

ligne de Bpifrance : 

https://extranet.bpifrance.fr/projets-innovants-collaboratifs/  

 

 

 

Contacts presse 

 

Ministère de la Santé et de la Prévention 

01 40 56 47 43 

service.presse@sante.gouv.fr 

 

Ministère de l’Industrie 

01 53 18 33 80 
presse@industrie.gouv.fr  

Secrétariat général pour l’investissement   

01 42 75 64 58 

presse.sgpi@pm.gouv.fr   

 

 

https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/accompagnement-et-soutien-a-la-constitution-dentrepots-de-donnees-de-sante-hospitaliers
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/accompagnement-et-soutien-a-la-constitution-dentrepots-de-donnees-de-sante-hospitaliers
https://extranet.bpifrance.fr/projets-innovants-collaboratifs/accueil.do?method=init
mailto:service.presse@sante.gouv.fr
mailto:presse@industrie.gouv.fr
mailto:presse.sgpi@pm.gouv.fr
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Bpifrance 

Nathalie.police@bpifrance.fr 

01 41 79 95 26 

 

Health Data Hub  

presse@health-data-hub.fr   

 

À propos de France 2030 

Le plan d’investissement France 2030 

● Traduit une double ambition : transformer durablement des secteurs clefs de notre économie 

(énergie, automobile, aéronautique ou encore espace) par l’innovation technologique, et 

positionner la France non pas seulement en acteur, mais bien en leader du monde de demain. De la 

recherche fondamentale, à l’émergence d’une idée jusqu’à la production d’un produit ou service 

nouveau, France 2030 soutient tout le cycle de vie de l’innovation jusqu’à son industrialisation.  

● Est inédit par son ampleur : 54 Md€ seront investis pour que nos entreprises, nos universités, nos 

organismes de recherche, réussissent pleinement leurs transitions dans ces filières stratégiques. 

L’enjeu : leur permettre de répondre de manière compétitive aux défis écologiques et d’attractivité 

du monde qui vient, et faire émerger les futurs champions de nos filières d’excellence. France 2030 

est défini par deux objectifs transversaux consistant à consacrer 50 % de ses dépenses à la 

décarbonation de l’économie, et 50% à des acteurs émergents, porteurs d’innovation sans dépenses 

défavorables à l’environnement (au sens du principe Do No Significant Harm). 

● Sera mis en œuvre collectivement : pensé et déployé en concertation avec les acteurs économiques, 

académiques, locaux et européens pour en déterminer les orientations stratégiques et les actions 

phares. Les porteurs de projets sont invités à déposer leur dossier via des procédures ouvertes, 

exigeantes et sélectives pour bénéficier de l’accompagnement de l’Etat. 

● Est piloté par le Secrétariat général pour l’investissement pour le compte de la Première ministre. 

Plus d’informations sur : www.france2030.gouv.fr 

 

A propos de Bpifrance  

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et 

en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. 

Bpifrance assure aussi, désormais, leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, 

université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI 

font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations 

régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les 

accompagner à faire face à leurs défis.  

www.bpifrance.fr / @Bpifrancepresse 

 

À propos du Health Data Hub (HDH) 

Le Health Data Hub est un groupement d’intérêt public créé par la Loi du 24 juillet 2019 relative à 

l’organisation et la transformation du système de santé. Il associe 56 parties prenantes, en grande 

majorité issues de la puissance publique (CNAM, CNRS, France Assos Santé…) et met en œuvre les 

grandes orientations stratégiques relatives au Système National des Données de Santé fixées par l’Etat 

et notamment le ministère de la Santé et de la Prévention. C’est un service à destination de 

l’écosystème de santé, des acteurs à l’origine de la collecte de données, des porteurs de projets 

d’intérêt général et de la société civile. En ce sens, il promeut l’innovation en santé et l’accessibilité des 

données et des connaissances par le biais, entre autres, d'événements fédérateurs comme 

l’organisation de data challenge et d’appels à projets. 

Relativement à cet appel à projets, le HDH joue un rôle d’appui opérationnel à la Direction Générale 

de l’Offre de Soins. 

Pour tout renseignement concernant la coordination des entrepôts de données, contactez 

aapEDS@health-data-hub.fr 

 

mailto:Nathalie.police@bpifrance.fr
mailto:presse@health-data-hub.fr
http://www.france2030.gouv.fr/
mailto:aapEDS@health-data-hub.fr


 

 
5 

 

Abonnez-vous à l’infolettre sur le site internet  

Foire Aux Questions du HDH  

Retrouvez nos engagements vis-à-vis des citoyens 

Suivez le Health Data Hub sur LinkedIn et Twitter  

 

 

https://www.health-data-hub.fr/
https://www.health-data-hub.fr/faq-en-francais
https://www.health-data-hub.fr/sites/default/files/2021-04/Engagements_Citoyens.pdf
https://www.linkedin.com/company/health-data-hub
https://twitter.com/HealthDataHub?s=20

