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Une aventure entrepreneuriale 
inédite pour repenser les services  
de santé de demain



« Matrice Santé & Numérique » : un programme 
d’open innovation au service des patients  
et des professionnels de santé 
« Matrice Santé & Numérique » est une rencontre qui sonne comme une évidence  
entre Matrice, un programme d’innovation et d’entrepreneuriat de l’École 42, référente  
dans la formation aux métiers du numérique, et Roche, 1er investisseur mondial en R&D  
dans le monde de la santé.

Un état de fait : le secteur de la santé, 
un écosystème en pleine mutation
Les équipes de Roche et de Matrice partagent une 
même conviction : le monde de la santé se trouve 
aujourd’hui confronté à de nombreux défis couvrant 
des expertises très diverses (médicales, juridiques, 
financières, humaines…) avec une réelle urgence de mieux 
cerner les besoins d’usages spécifiques que la technologie 
est en capacité de relever. L’irruption de nouvelles 
approches et acteurs qui ne sont pas issus du secteur  
de la santé fait bouger les lignes et assoit encore plus  
la vertu des démarches ouvertes et collectives.

Une finalité claire : apporter  
des solutions concrètes et 
rapidement applicables
Pour répondre à ces besoins, « Matrice Santé & Numérique » 
a fait travailler main dans la main pendant plusieurs mois 
des étudiants issus d’univers différents et complémentaires 
(informatique, juridique, design, sciences, commerce) 
pour répondre aux besoins d’usages en santé grâce aux 
nouvelles technologies. L’objectif ? Créer une dynamique 
d’open innovation et de création collective pour 
construire des projets viables - logiciels, applications, 
plateformes web - pouvant être utilisés par l’ensemble 
de l’écosystème de la santé.

Une collaboration fructueuse  
entre de futurs entrepreneurs et  
les collaborateurs d’un grand groupe
D’un côté, les étudiants réunis par Matrice, qui avec 
leur œil neuf, leur esprit débrouillard et défricheur, sont  
les acteurs principaux de ce programme dédié à l’innovation 
et l’entrepreneuriat. De l’autre, Roche, une entreprise 
référente sur son secteur qui représente pour eux une 
source d’immersion, d’inspiration et de réseau afin de 
permettre de comprendre les enjeux du terrain et de 
développer des solutions qui répondent à un besoin réel. 

Les étudiants ont travaillé pendant 10 mois en équipe 
pour développer leurs projets, accompagnés tout au 
long de ce processus par des collaborateurs Roche 
qui souhaitaient s’investir. Et cette démarche a porté 
ses fruits : 5 projets ont été développés et consolidés 
dans le cadre de « Matrice Santé & Numérique ».



4 phases pour développer des solutions utiles  
à l’ensemble de l’écosystème de la santé
De l’immersion à la création d’une structure juridique

19 SEPTEMBRE 2018 : 
LANCEMENT DU PROGRAMME À L’ÉCOLE 42

4 JUILLET 2019 :  
FIN DU PROGRAMME  
ET DÉBUT DE L’ENTREPRENEURIAT

(3 mois) : janvier à mars 2019 

(4 mois) : avril à juillet 2019  

(1 mois) : octobre 2018 

S’immerger, créer une communauté mixte 
Cette première phrase de rencontres est destinée  
à plonger dans le vif du sujet et de la problématique. 
Du 22 au 24 octobre 2018 : Hackathon > 3 journées de sprint créatif entre les 
étudiants et les mentors Roche Pharma France pour voir émerger les premières idées.

Transformer les groupes en équipes et les idées en projets 
Cette phrase comporte un double enjeu : construire une véritable 
équipe interdisciplinaire et transformer les idées en projets viables.
Le 13 décembre 2018 : point d’avancement lors de l’Escale n°1  
à la Paillasse.

Produire, passer du concept au produit. 
Prototyper et envisager la solution sous toutes ses facettes : 
design, business, juridique... en vue d’une solution  
la plus complète possible.
Le 10 avril 2019 : point d’avancement lors de l’Escale n°2  
au siège social de Roche Pharma France.

Développer, tester, ajuster 
Cette phase est dédiée à l’expérimentation sur le terrain, 
au renforcement des solutions avec les parties prenantes 
concernées. Les équipes créent leur première structure juridique.
Le 4 juillet 2019 : présentation des prototypes à l’Institut Imagine.

(2 mois) : novembre - décembre 2018 
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Uway : améliorer l’expérience 
patients au sein des urgences
Mené par Capucine Striffler, business développeuse ; Chloé  
Sidsel-Henningsen, juriste ; Erwan Nanrocki, développeur École 42  
et Lydie Balliot, développeuse École 42.

Uway propose une web app de renseignements qui a pour vocation 
d’améliorer l’attente des patients et les conditions de travail  
du personnel médical, ainsi que de gagner du temps sur la prise  
en charge. Différents modules accessibles permettront aux  
patients de préparer leur visite, de les rassurer et de les informer, 
notamment sur leur temps d’attente. L’hôpital pourra profiter  
des retours d’expériences et faire passer des messages via le  
flux d’informations en continu. 

Pour visionner la vidéo de présentation de ce projet, cliquer ici.

Désertix : la data pour résoudre   
la problématique des déserts 
médicaux 
Mené par Justine Henry, entrepreneuse dans le numérique  
en santé et vétérinaire de formation.

Désertix est un outil cartographique de pilotage pour les politiques  
de santé territoriales. Il part du constat qu’il existe des inégalités 
d’accès aux soins en France. Sa conviction ? L’exploitation des 
données est une opportunité pour réduire ces inégalités. Désertix 
rassemble déjà une belle communauté de mathématiciens, 
géographes, ingénieurs, data scientists, designers et développeurs. 

Pour visionner la vidéo de présentation de ce projet, cliquer ici.

« Matrice Santé & Numérique » a permis la création de 5 projets entrepreneuriaux portés  
par des étudiants du programme. François-Xavier Petit, Directeur Général de Matrice,  
partage son enthousiasme :
  
« Le défi était de taille : les enjeux liés à « Matrice Santé & Numérique » 
étaient autant d’ordre technique — créer des dispositifs et des objets 
concrets — que culturel, sociologique et économique. Il a été relevé haut 
la main par les étudiants qui ont participé : nous avons été les témoins 

d’une belle émulation au sein des équipes qui ont participé et de la 
naissance de projets à la fois innovants et utiles .»

Les 5 projets entrepreneuriaux  
issus du programme

Focus

https://youtu.be/7s4E4aVQLXs
https://youtu.be/rtuDHcZ3NDE


ProtocolR : l’assistant virtuel dédié 
à la recherche clinique
Mené par Laurent Eckert, juriste  ; Teva Riou, développeur - École 42 ; 
Florian Viel, juriste et Jérémy Nizard, pharmacien. 

ProtocolR est une application web collaborative permettant 
d’optimiser la gestion des essais cliniques. Cette solution propose 
une plateforme unique pour centraliser et faciliter la gestion 
collaborative de tous les essais de l’ARC 1 hospitalier : un éditeur 
intelligent de calendrier patients s’adaptant à la complexité de tous 
les protocoles et un module permettant de générer une facturation 
précise des actes réalisés durant l’essai. 

Pour visionner la vidéo de présentation de ce projet, cliquer ici.
1 Assistant(e) de Recherche Clinique (ARC).

WelcomeDoctor : faciliter la mobilité 
et le recrutement des médecins 
Mené par Rim Zaaboud, docteur en sciences  ; Rémi Pinoit, 
développeur École 42 et Clément Payen, développeur École 42.

WelcomeDoctor est une plateforme web participative permettant 
aux médecins de trouver de l’information, d’échanger entre eux 
mais également de donner une meilleure visibilité sur les possibilités 
de recrutement en France et à l’étranger. Fort de sa communauté, 
WelcomeDoctor sera un intermédiaire privilégié entre les médecins  
et les recruteurs.

Pour visionner la vidéo de présentation de ce projet, cliquer ici.

Qapla : optimiser les échanges 
patient-médecin en pédiatrie 
Mené par Nathan Lowe, développeur École 42 ; Beatrix Ernst 
Metzmaier, designer ; Alexis Da Cunha, développeur École 42  
et Julie Gauthey, médecin.

Les consultations pédiatriques présentent de nombreux enjeux 
parmi lesquels la bonne circulation des informations. Contraint 
par une courte durée et les nombreuses questions des parents, le 
temps de consultation peut vite devenir une source de stress pour 
les parents, et de frustration pour le médecin. Qapla est une web 
app qui a pour finalité d’optimiser les échanges entre le patient et 
le médecin. Elle capitalise sur la préparation de la consultation par 
le biais de questionnaires ciblés à destination des familles.

Pour visionner la vidéo de présentation de ce projet, cliquer ici.

https://youtu.be/iUfTiEoLNX0
https://youtu.be/IyWgP8-fKKg
https://youtu.be/7iTD8q4fouc


« Matrice Santé & Numérique » 
par ceux qui l’ont vécu 

Jérémy, projet ProtocolR
« L’idée de créer mon entreprise me trottait dans la tête depuis quelques temps. 
J’ai vu dans ce programme une véritable opportunité de combiner santé et technologie, 
ainsi que de m’entourer de personnes avec des profils complètement différents du mien. 
Grâce à «Matrice Santé & Numérique», on a pu rencontrer des experts des opérations 
cliniques ou de la facturation chez Roche, ressources auxquelles nous aurions eu 
difficilement accès en dehors de ce programme. Cela nous a permis d’avancer plus vite. 
C’était une super expérience, mais ce n’est que le commencement et tout reste à faire. »

Justine, projet Désertix
« Ce programme m’a permis de rencontrer énormément d’acteurs, d’avoir des 
retours d’expérience, des analyses, du partage de connaissances de la part d’un 
réseau que je n’avais pas jusque-là, ainsi qu’un accompagnement humain et 
logistique.  En quelques mots, “Matrice Santé & Numérique” c’est : de l’humain, 
des émotions, beaucoup de travail, de compétences, d’investissement personnel, 
de bienveillance, de remises en question : une expérience extrêmement positive ! »

Erwan, projet Uway
« Cette expérience au sein de Matrice et du collectif m’a permis d’apprendre  
à mieux me connaître, de prendre conscience de ce que j’étais capable de réaliser  
et de comprendre comment déployer mes potentialités.»

Laurent, collaborateur Roche 
mentor du projet Uway

« J’ai été amené à m’ouvrir à un milieu que je ne connaissais pas. J’ai découvert 
des jeunes dotés de talents, de ténacité qui ont dans leur ADN la recherche de 
solutions, de contournement de problèmes pour atteindre leur objectif et qui ont 
cette force de dire “ rien n’est impossible ”.»

Corinne, médecin à la Pitié-Salpêtrière 
ouvreuse du programme  

« Cette expérience a été une vraie aventure. La créativité de jeunes venant d’horizons 
divers pour proposer des réponses à des problématiques autour de la santé est tout 
à fait revigorante. De plus, la dynamique mise en œuvre par toute l’équipe Matrice 
est une bouffée d’air qui apporte une pédagogie actuelle répondant aux besoins des 
participants. Essayer d’être à leur écoute et de répondre à leurs difficultés a été un 
challenge passionnant. Enfin, cette exploration d’une vision projetée dans le futur 
de la santé m’a donné envie de continuer à vivre des interfaces nourrissantes pour 
l’innovation en santé ! »



La fin d’un chapitre,  
le début d’une longue histoire
Le programme « Matrice Santé & Numérique » s’est terminé le 4 juillet 2019,  
avec un événement réunissant tous les acteurs impliqués pour faire découvrir  
les innovations développées par les étudiants. 

Ce temps fort marque certes la fin du programme 
de formation mais pour autant, l’aventure est loin 
d’être terminée pour les étudiants, qui deviennent 
des entrepreneurs, et pour Roche qui continue à faire 
de l’open innovation un pilier de sa stratégie : « Chez 
Roche, nous avons la conviction que l’intelligence collective 
nous permettra de développer un meilleur accompagnement 
des patients et professionnels de santé. Il ne s’agit pas 
d’un simple programme mais bien d’une vision d’entreprise, 
partagée par l’ensemble des collaborateurs  »,  

précise Anne Philippot, Directrice Expérience Client,  
Digital & Innovation chez Roche Pharma France. 

L’entreprise va ainsi poursuivre l’accompagnement 
de ces jeunes startups en devenir pour leur permettre 
de grandir et d’aller encore plus loin dans le 
développement de leurs solutions. Un vrai pari  
pour Roche, qui fait le choix délibéré d’accompagner  
les innovations imaginées par ces étudiants.

En amont du programme « Matrice Santé & 
Numérique », Roche a déjà initié plusieurs 
démarches poursuivant cet objectif :

•  « Innovate 4 Multiple Sclerosis », un appel  
à projets innovants sur la sclérose en plaques,  
dont l’ambition était de faire travailler durant 3 mois  
les étudiants de l’École 42 sur cette thématique ;

•  « Epidemium », un programme de recherche 
ouverte et collaborative autour de l’épidémiologie  
du cancer, mené en lien avec La Paillasse ;

•  Depuis janvier 2018, Roche est également 
partenaire de la BPI France dans le cadre  
d’un programme de mentorat qui propose à  
de jeunes startups en santé un accompagnement  
sur-mesure en leur faisant bénéficier des conseils 
de collaborateurs experts de Roche.

À travers chaque programme, ce sont des  
valeurs d’ouverture, de valorisation des talents,  
de multidisciplinarité et d’innovation que Roche 
partage avec ses partenaires. La démarche est 
d’aller au-delà du médicament pour proposer  
des solutions incluant des services, des dispositifs 
médicaux, des nouveaux moyens de traitement de 
données, et des outils d’aide au diagnostic qui vont 
dans le sens de l’accompagnement des patients.

Faire émerger de nouvelles approches servicielles pour mieux répondre 
aux besoins des patients et des professionnels de santé 

« Notre société est marquée par des évolutions majeures et le monde de  
la santé change en profondeur. Le rôle des laboratoires pharmaceutiques est 

d’accompagner ces évolutions. Plus qu’un modèle, l’innovation est chez nous 
un vrai état d’esprit. Nous cultivons l’audace et la prise de risque aussi bien 
dans notre façon de travailler que dans notre manière d’envisager nos 
partenariats. C’est pourquoi nous faisons le pari de mettre notre expertise 
de l’innovation scientifique au service de l’innovation ouverte. C’est dans 

ce cadre que s’inscrit la volonté de poursuivre le travail initié avec le 
programme « Matrice Santé & Numérique ». Nous sommes persuadés que 

la santé de demain doit se co-construire avec différentes parties prenantes et 
typologies d’acteurs. Ces étudiants qui foisonnent d’idées ont toute leur place 
dans notre écosystème, et nous avons hâte d’entamer une collaboration avec 
eux sur le long terme . »



À propos de Roche
Roche est la plus grande entreprise de biotechnologies dans le monde avec des médicaments différenciés dans les domaines de l’oncologie, de 
l’immunologie, des maladies infectieuses, de l’ophtalmologie et des affections du système nerveux central. Roche est également le numéro un mondial 
du diagnostic in vitro ainsi que du diagnostic histologique du cancer, et une entreprise de pointe dans la gestion du diabète. Depuis sa fondation 
en 1896, Roche mène des recherches pour prévenir, identifier et traiter au mieux des maladies, et apporter une contribution durable à la société. 
La société vise également à améliorer l’accès des patients aux innovations médicales en travaillant avec toutes les parties prenantes concernées. 
Trente médicaments développés par Roche font aujourd’hui partie de la Liste modelé de Médicaments Essentiels de l’Organisation Mondiale de 
la Santé, notamment des antibiotiques, des traitements antipaludéens et des anticancéreux permettant de sauver des vies. Pour la dixième fois 
consécutive, dans le cadre des Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI), Roche a été désignée entreprise la plus durable dans le secteur des 
produits pharmaceutiques, des biotechnologies et des sciences de la vie. Le groupe Roche, dont le siège est à Bâle, Suisse, opère dans plus de cent 
pays. En 2017, Roche comptait environ 94 000 employés dans le monde et a consacré 10,4 milliards CHF a la recherche et au développement, son 
chiffre d’affaires s’élevant à 53,3 milliards CHF. Genentech, aux Etats-Unis, appartient entièrement au groupe Roche, qui est par ailleurs l’actionnaire 
majoritaire de Chugai Pharmaceutical, Japon. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.roche.com.

Mélanie Da Rui 
06 58 98 85 75 
mr@monet-rp.com

Laura Ducros 
06 29 86 13 75
laura@monet-rp.com

CONTACTS MÉDIAS : CONTACT 
ROCHE :

Julie Soma
07 62 68 36 88
julie.soma@roche.com 

Accédez au profil Roche  
en ligne sur :

Accédez à l’espace  
Presse Roche : 

« Matrice Santé & Numérique » en bref

1 programme lancé le 19 septembre 2018

1 collaboration de plus de 10 mois

26 étudiants

50 collaborateurs Roche embarqués

5 projets développés

8 écoles et universités impliquées : 
Université Paris I Panthéon-Sorbonne (Master Droit 
des données), Ecole 42, Université Paris Sud (Fac de 
Pharmacie), Université Paris 13 (Fac de Médecine), 
Ecole de design Strate, EM Lyon (Bachelor Jeunes 
entrepreneurs), Université Paris Descartes (Master 
Droit des industries des produits de santé)

À propos de Matrice
L’association MATRICE est née de la convergence de 42 - école d’informatique d’un genre nouveau qui forme sans professeur, sans cours à tous les 
métiers de l’informatique, mais surtout à la créativité - et de Creative Valley - hub d’innovation et incubateur de startups qui favorise les rencontres 
entre écoles, entreprises et sujets d’avenir. MATRICE incarne ainsi un processus qui va de la formation à l’incubation, conciliant l’agilité des startups 
et la puissance de réflexion de la recherche en créant un environnement propice à l’innovation. Car créer un réel processus d’innovation, suppose 
de couvrir l’ensemble de la chaîne, depuis la recherche fondamentale jusqu’à la production. Son objectif est de transmettre l’esprit d’entreprendre en 
collectif mais aussi une distance critique tant sur soi que sur la technologie en train de se faire.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter matrice.io.
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