
Titre du projet :
HEALTH & TECH

Demandeur principal :
Association Jeunes Leaders

Durée : 15 mois

Démarrage : 
01/04/2021

Localisation de l'action : 
Monastir et Sousse

Budget total :  131
381,65 € 

Contribution Innov'i : 
118 243,49 €€

Activités principales

Réalisation d'un programme d’incubation intensif
(6mois) selon la méthodologie Design Thinking. 

Réaliser des formations et un accompagnement
personnalisé pour outiller les entrepreneurs (en IT,
Business et Market Access)

Coaching spécifique des startups pour obtenir des
brevets et des labels

Organisation une compétition pour allouer un
fonds d’amorçage permettant le financement des
prototypes et POC des entrepreneurs pour un accès
plus facile aux levées de fonds

Conduite d'actions de plaidoyer pour signer des
partenariats avec des structures de recherche et
développement (Hôpitaux, laboratoires de recherche,
accès aux expertises en Imagerie médicale, IA et Deep
learning) en Tunisie et à l'’étranger) 

Création d'un espace physique de partage (Health
Tech HUB) : collaboration et prototypage au sein d’une
institution de recherche en IT appliqué à la santé et
assurer son fonctionnement

Contexte 
La crise du COVID-19, a suscité une prise de conscience parmi les citoyens et les décideurs sur
l’importance de combiner technologie et santé . En Tunisie, plusieurs initiatives des porteurs
d’idées ont vu le jour entre Mars et Juillet 2020 et qui ont contribué d’une façon significative à
résoudre plusieurs problèmes et ont facilité l’accès à la télémédecine, télé-expertise, la
digitalisation des hôpitaux. Contraint par un manque de moyens, l’écosystème entrepreneurial
a échoué à pérenniser ces initiatives pour qu'elles deviennent des startups  durables. C'est
dans ce contexte que s'inscrit la démarche de Association Jeunes Leaders. 

Objectifs spécifiques
OS1: Les compétences
managériales et techniques
(nouvelles technologies en médical)
des entrepreneurs sont renforcés
 

OS2 : Les startups en HealthTech
et l’écosystème de santé sont
connectés entre eux et coopèrent
ensemble pour créer l’innovation

OS3: Le premier Hub d’innovation
en HealthTech est créé dans la
région du Sahel (Gouvernorat de
Monastir et Sousse)

10 entrepreneurs en HealthTech formés.
7 startups en HealthTech et BioTech crées,
pérennes et opérationnelles
6 labels et/ou brevets obtenus 
20 conventions de partenariats signées entre
les 10 startups, les laboratoires de recherches des
4 facultés médicales et les hôpitaux. 
 8 institutions publiques de R&D et hôpitaux
travaillent en collaboration avec les startups
 Le premier HUB spécialisé en HealthTech
créé en Tunisie. 

Résultats attendus : 

 HEALTH & TECH
Association Jeunes Leaders

Objectif général 
Contribuer au développement et
pérennité des startups en Health
tech dans la région de Monastir et
Sousse


