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Altran et le Cercle Santé Société lancent 
le Prix « Innovation et qualité des soins » 

 
 
Parce que l’amélioration de la qualité des soins au quotidien pour les patients et les 
professionnels de santé est un défi majeur, Altran et le Cercle Santé Société (CSS) ont 
lancé ce jour le prix « Innovation et qualité des soins ». Cette initiative marque le partenariat 
nouvellement scellé entre les deux entités et a pour vocation la recherche et le déploiement 
au niveau national de réalisations ou d’initiatives dans le secteur médical. 
 
Ce lancement du prix « Innovation et qualité des soins » récompensera en septembre prochain les 
meilleures réalisations du secteur : par exemple, l’optimisation du temps d’attente avant 
consultation dans les cabinets, l’amélioration de l’éducation dans la santé, la maintenance des 
appareils médicaux, l’information du patient, etc. 5 à 10 professionnels de santé seront 
sélectionnés sur dossier de candidature et devront présenter leur projet devant un jury 
constitué de spécialistes, industriels, technologues et médecins. 
 
 « Nous sommes convaincus que le bien-être des patients et la performance des professionnels de 
santé dépendent aujourd’hui de la rencontre entre la bonne connaissance des pratiques de santé, 
les technologies nouvelles et les processus les plus innovants. Nous sommes heureux de pouvoir 
réunir nos savoir-faire respectifs et notre connaissance des réseaux de santé au service de cette 
cause, » ont déclaré Yves de Chaisemartin, Président directeur général d’Altran et le Professeur 
Guy Vallancien, Président du Cercle Santé Société. 
 
Deux partenaires complémentaires au service de la santé. 
 
Altran intervient sur l’ensemble de la filière santé depuis la conception et la fabrication de 
médicaments et de dispositifs médicaux jusqu’aux projets d’optimisation des hôpitaux. Plus 
de 800 consultants dédiés accompagnent les professionnels de santé en utilisant leurs 
compétences en assistance à maîtrise d’ouvrage, gestion de projet et gestion de flux 
principalement sur des projets liés au secteur du biomédical. La Fondation Altran, également, qui 
promeut l’innovation technologique au profit de la population en général, a déjà soutenu plusieurs 
projets dans la gestion de la douleur, la sécurité alimentaire ou encore l’ophtalmologie (« la rétine 
artificielle » en 2007). 
« Là où il y a une attente technologique ou organisationnelle, Altran et sa Fondation ont prouvé 
qu’il est possible d’ouvrir des voies nouvelles », souligne Christian le Liepvre, Directeur de la 
Fondation Altran pour l’innovation. 
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Le Cercle Santé Société est un lieu d’échange regroupant des spécialistes de la santé, des 
médecins, des sociologues et des économistes, dont le but est de nourrir et favoriser le débat 
public sur l’organisation et l’économie de la santé. 
« Il faut faire connaître et valoriser la richesse des expériences conduites un peu partout en France 
et qui permettent de faire progresser notre système de santé, vers toujours plus d’efficacité et de 
qualité au service du patient ». Jean-Claude Prager, Délégué général du Cercle Santé Société, 
Directeur de l’Agence pour la Diffusion de l'Information Technologique 
 
 
A propos d’Altran 
Altran est leader européen du conseil en innovation et en hautes technologies. Les 17 149 consultants du groupe 
présents dans le monde couvrent l’ensemble des métiers de l’ingénierie : électronique, technologies de l’information, 
qualité, organisation… Ils accompagnent les entreprises tout au long de leur processus d’innovation, allant de la veille 
technologique, la recherche fondamentale appliquée, le conseil en management, à la préparation de l’industrialisation 
jusqu’aux systèmes d’information et ce, dans la plupart des secteurs d’activité : automobile, aéronautique, spatial, 
télécommunications… Fondé en 1982, le groupe Altran est présent dans 20 pays prioritaires. Il a généré un chiffre 
d’affaires de 1 403,7 millions d’euros en 2009. 
 
En savoir + : 
 www.altran.com/prixqualitesante

 
 


