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SuccèS du
stand-up et start up e-santé

à Brive-la-Gaillarde :

ce 2 juin, la start up ePatient Digital Médias a organisé un stand-up and start up inédit à brive-la-Gaillarde. 
organisé avec la clinique les cèdres (du groupe elsan), l’événement a rassemblé, dans un dispositif plein 

d’énergie et d’action, toutes les personnalités qui ont joué un rôle clé dans la réussite d’epatient digital médias.

D I G I T A L  M E D I A S

D I G I T A L  M E D I A S
D I G I T A L  M E D I A S

Ce 2 juin, la start-up ePatient Digital 
Médias a organisé un stand-up and 
start up inédit à Brive-la-Gaillarde. 
organisé avec la clinique les cèdres 
(du groupe elsan), l’événement a 
rassemblé, dans un dispositif plein 
d’énergie et d’action, toutes les 
personnalités qui ont joué un rôle clé 
dans la réussite d’epatient digital 
médias.

a travers ce panorama exceptionnel 
d’acteurs institutionnels, des filières 
du numérique, de soutiens aux 
entreprises, ce stand-up a mis en 
lumière la chaîne de compétences et 
de volontés qui se fédèrent autour de 
l’e-santé et de l’innovation numérique 
en Nouvelle-aquitaine.
Réunissant plusieurs start-up,  
l’événement a aussi créé des synergies 
et collaborations entre jeunes entre-
prises.

sur scène, debout face au public, 
chaque intervenant a eu 2 minutes 
pour pitcher, c’est-à-dire montrer en 
quelques mots ce qu’il apporte à cette 
dynamique.

Rythmées, souvent pleines d’humour, 
à la fois exigeantes et très conviviales, 
les prises de parole sont allées à 
l’essentiel, devant la salle comble de 
la ccI de brive-la-Gaillarde. 

Intervenants institutionnels, star-
tuppers entrepreneurs, investis-
seurs... entre les applaudissements, 
une vingtaine de pitcheurs sont  
montés sur scène, aux côtés de  
Françoise Malafosse, fondatrice et dG  
d’epatient digital médias, et d’Isabelle  
Bielli-Nadeau, directrice générale 
de la clinique les cèdres, établisse-
ment utilisateur de la plate-forme  
numérique à brive-la-Gaillarde. 

parmi les pitcheurs, Virginie Calmels. 
très impliquée dans la structuration 
d’une filière e-santé d’excellence à 
l’échelle du territoire, la première 
adjointe au maire de bordeaux, vice-
présidente de bordeaux métropole en 
charge de l’économie, de l’emploi et 
de la croissance durable, a redit son 
soutien à la start-up epatient digital 
médias. 
dans le cadre du grand plan national 
Hôpital numérique et de la stratégie 
nationale e-santé 2020, virginie 
calmels a réaffirmé la nécessité de 
soutenir les initiatives et réussites qui 
développent des solutions concrètes à 
travers la transition numérique.

PLUS SUR...

ePatient Digital Médias est une 
plate-forme numérique dédiée aux 
patients et aux établissements de 
santé.
elle est une réelle innovation de 
service en e-santé car elle est la seule 
plate-forme en France à proposer 
plusieurs services complémentaires, 
interconnectés et synchronisés en 
temps réel, dont la pré-admission 

en ligne, un parcours de soins 
personnalisé et des articles des 
praticiens.
la plate-forme, opérationnelle, est 
utilisée depuis septembre 2016 par 
la clinique les cèdres à brive-la-
Gaillarde (Groupe elsan, deuxième 
groupe d’hospitalisation privée en 
France ).


