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Ce 28 novembre s’est tenue la cérémonie de remise de prix aux lauréats du 11e Appel à projets innovation 
santé du Département des Alpes-Maritimes. 

Pour cette 11e édition, le Département des Alpes-Maritimes a concentré l’appel à projets santé sur les 
thématiques suivantes : le dépistage et le traitement du cancer, le traitement des maladies neurodégénératives 
et du handicap (la perte d’autonomie, les maladies rares ou orphelines, la maladie d’Alzheimer), la e-santé et 
les nouvelles technologies comme moyen de mieux traiter, d’améliorer la permanence des soins et la diffusion 
des progrès cliniques, la connaissance de l’impact de l’environnement sur la santé et les moyens pour limiter la 
vulnérabilité (déterminants de la santé, développement durable, sensibilité et inégalité).

Cette année le Département des Alpes-Maritimes a intégré une nouvelle thématique: l’Intelligence Artificielle, 
sujet au coeur de la médecine de demain.

Depuis leur création en 2006, les appels à projets santé ont doté notre territoire d’équipements et de technologies 
de pointe et ont permis des progrès majeurs dans de multiples domaines tels que la lutte contre le cancer 
et la maladie d’Alzheimer, le handicap et la prévention de la perte d’autonomie ou encore le « e-santé » et 
l’environnement symbolisant le SMART Deal et le GREEN Deal.

Les professionnels du CHU de Nice ont reçu 6 trophées pour leurs projets relatifs au cancer, à l’e-santé, à 
l’intelligence artificielle et à l’impact de l’environnement sur la santé.

Cancer : 
Pr. Marquette : projet DA CAPO – rendre opérationnel le 
dépistage du cancer du poumon

E-santé : 
Pr. Esnault : Plateforme interactive de télémédecine pour les 
patients atteints de maladies fréquentes et rares en neurologie 
et néphrologie 
Dr. Ambrosetti : Histopathologie numérique : recherche 
enseignement et diagnostic
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Intelligence artificielle 
Dr Cesaretti : Développement et validation d’un outil diagnostic pour la stéatose chez des donneurs d’organes basé 
sur l’ Intelligence Artificielle.
Pr. Hofman : Optimisation de la prise en charge des patients avec un cancer pulmonaire grâce à l’intégration de l’IA 
à la pathologie digitale. 

Impact de l’environnement sur la santé : 
M. Collomp : Monitoring urbain santé environnement 06 – MUSE 06
Dr Lavrut : Rechercher des résidus médicamenteux et substances chimiques dans les effluents des établissements de 
santé du GHT 06 et leurs partenaires et évaluation de leur impact potentiel sur l’environnement.
Dr Polski : Profil cytokinique des patients présentant une glomérulonephrite extra-membraneuse : impact sur 
l’environnement


