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Lancement de l’appel à projets Impact DATA
21 - Accélérateur d’Innovation Sociale de la Croix-Rouge française et la Fondation
Roche

21, l’Accélérateur de la Croix-Rouge française s’associe à la Fondation Roche
pour lancer le programme d’accompagnement Impact DATA.
C’est pour renforcer l’autonomie des personnes accompagnées par la Croix-Rouge française : sénior,
handicap, santé, prévention que 21 et la Fondation Roche s’associent pour lancer l’appel à projets
Impact DATA.
L’accès à la santé reste marqué par de fortes inégalités sociales et territoriales. Les promesses du
numérique et l’analyse des données de santé permettent d’envisager une réduction de ces
inégalités.
C’est dans cet objectif que la Croix-Rouge française s’engage dans une démarche de valorisation des
données afin d’améliorer les parcours des patients et personnes accompagnées en créant en 2020 le
Programme Impact DATA avec la Fondation Roche, dont la mission est de mettre les données de
santé au service des patients pour faire avancer la santé de demain.

Impact DATA | Les données au service du parcours patient :
Le Programme Entrepreneuriat de 21 met à disposition l’accompagnement et les ressources
nécessaires à la conduite et au déploiement des projets sélectionnés. Il s’appuie sur des méthodes
d’expérimentation - terrain et sur le partenariat entre entrepreneurs sociaux et équipes de la CroixRouge française.
D’une durée d’un an, le Programme Impact DATA accompagnera deux structures externes
investies dans le secteur de l’utilisation des données au service des patients et proposant des
applications capables d’adresser les besoins de la Croix-Rouge française. Chaque projet testera des
applicatifs sur un ou plusieurs établissements et améliorera son dispositif grâce aux retours des
acteurs de terrain.
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Calendrier du programme Impact DATA :
Appel à projets Impact DATA : 17 décembre 2019 - 31 janvier 2020
Sélection des deux projets Impact DATA : 28 février 2020
Début de l’accompagnement : 9 mars 2020

A propos de 21 :
Le 21 mai 2019, la Croix-Rouge française, première organisation sociale de France, a lancé 21, son Accélérateur
d’Innovation Sociale.
Avec 2 programmes clés, Entrepreneuriat et Intrapreneuriat, 21 veut favoriser le développement des idées de
ceux qui agissent sur le terrain. La Croix-Rouge française met à leur disposition sa connaissance historique des
besoins sociaux et des territoires, son expertise métier dans le sanitaire, le social, le médico-social, la formation,
le secourisme, l’urgence et l’humanitaire, et la force de ses valeurs universelles.
Lieu-carrefour de ressources et d’acteurs au service de l’innovation sociale, 21 accueille une école de code
informatique en partenariat avec Simplon.co, un studio de réalité virtuelle et un coworking social, accueillant
entrepreneurs et organisations engagés dans une mission d’utilité sociale.
21 s’inscrit au cœur d’une dynamique globale de transformation de la Croix-Rouge française.

A propos de la Fondation Roche :
Créée en 2004, la Fondation Roche inscrit son action de mécénat dans le champ de la santé.
Son engagement a évolué avec les besoins de la société. Œuvrant pendant une décennie pour l’amélioration de
la qualité de vie des personnes touchées par la maladie chronique, la Fondation s’est ensuite engagée pour
lutter contre les inégalités d’accès à la santé. Face à la digitalisation de la santé, le nouveau programme de la
Fondation Roche vise à mettre les données de santé au service des patients pour faire avancer la santé de
demain.
La Fondation Roche a pour ambition de servir l’intérêt général en accompagnant des projets améliorant la vie
des patients en France.
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