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Plateforme Santé – Sites d’innovation dans la Région capitale suisse 

Swiss	  Digital	  Health	  by	  CimArk	  SA	  

 

1 Swiss Digital Health – une site d’innovation dans la Région capitale suisse  
 
Cette initiative suisse se donne comme objectif d’inspirer et d’initier des projets ambitieux afin 
d’améliorer le système de santé et de faciliter la mise en œuvre de la stratégie suisse de 
cybersanté. Elle insuffle de l’innovation sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la santé, de 
l’identification des besoins à la mise sur le marché, afin de développer des solutions 
novatrices et efficientes. 
 
Véritable catalyseur de l’écosystème de santé digitale en Suisse, elle a pour ambition de saisir 
les opportunités d’innovation et ainsi générer de la valeur ajoutée, notamment au travers de la 
valorisation des données numériques de santé. Grâce à des outils et des prestations adaptés, 
Swiss Digital Health® crée une dynamique dans l’écosystème permettant de faire dialoguer 
toutes les parties prenantes et de faire émerger des solutions innovantes susceptibles de 
répondre aux défis de la santé de demain. 

2 Offres 
 
Swiss Digital Health runs intensive accelerator programs for early- and growth-stage digital 
health companies developing cutting edge IT solutions for improving healthcare system. These 
programs intend to meet business goals: acquiring first customers, crafting marketing and 
sales messaging, refining a sales or investors pitch, fundraising. By interacting with the digital 
health ecosystem, we speed up the product-market fit. 
Arkathon Hacking Health Valais aims to improve healthcare system by connecting healthcare 
professionals with developers, designers, innovators and entrepreneurs to co-create solutions 
to healthcare challenges. 
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3 Groupes cibles 
 
Swiss Digital Health® facilite le développement de partenariats stratégiques et donne accès 
aux compétences métier spécifiques. Par le biais d’events, de partages de bonnes pratiques, 
de projets d’innovation, de workshops, de formations spécifiques, de hackathons ou de 
programmes d’accélération spécifiques, Swiss Digital Health® stimule l’échange, les 
collaborations internationales et l’expansion d’un large réseau d’affaires dans le domaine de la 
santé numérique 

4 Principales attentes vis-à-vis des autres acteurs de la Région capitale suisse 
 
Swiss Digital Health est une plateforme a visée nationale qui vise à fédérer les forces et 
compétences helvétiques dans le domaine de la santé numérique. Dans ce contexte, Région 
cappitale suisse ets ses acteurs font partie du réseau dans lequel Swiss Digital Health veut 
évoluer pour identifier des projets d’innovation, monter des partenariats et, à terme, offrir des 
opportunités d’affaires pour notre tissu économique et nos partenaires. 

5 Site, contact et informations complémentaires 
 
Swiss Digital Health 
 
Route du Rawyl 47 - 1950 Sion 
(Switzerland) 
 
+41 27 606 88 60 
+41 27 606 88 69 
 
info@swissdigitalhealth.com 
http://www.swissdigitalhealth.com/ 

 

 

 
 
 

 

Quelques mots sur la Région capitale suisse et de la plateforme Santé 

L’association Région capitale suisse a été fondée fin 2010. Ses membres sont les cinq 
cantons de Berne, Neuchâtel, Fribourg, Soleure et du Valais, ainsi qu’un grand nombre de 
leurs villes, communes et organisations régionales. Grâce à une collaboration établie selon les 
thèmes et les projets, l’association entend renforcer et exploiter la fonction de centre politique 
de la Région capitale suisse, qui est placée au même niveau que les trois espaces 
métropolitains de Zurich, de Bâle et du Bassin lémanique et qui sert de point de connexion 
entre ces derniers.  

Avec sa plateforme Santé, la Région capitale suisse souhaite donner aux principaux acteurs 
de la santé la possibilité de se rencontrer et d’échanger régulièrement. La plateforme est 
destinée à un large public issu de la recherche, de l’industrie, des applications médicales ainsi 
que des milieux politiques et de l’administration. 


