
 

  

 

 

HealthTech Challenge - COVID 19 

 

1.1 Introduction 
Afin d’encourager les initiatives liées à la lutte contre le virus émergent COVID 19, le MESRS (DGVR) a 

lancé un appel à projets spécifiques VRR pour déployer la recherche et l'innovation (projets de 

valorisation des résultats de la Recherche liée au virus COVID19) 

Appel: http://www.mes.tn/image.php?id=11839 

Soumission: http://www.mes.tn/image.php?id=11840 

 

Dans le cadre de cet appel et en collaboration avec TunisianStartups et ses partenaires, un challenge 

HealthTech - Covid 2019 est lancé en étant centré sur 3 axes principaux : 

 

1. Outils et équipements de diagnostic du virus, de collecte de données et/ou de leur visualisation 

autour des problématiques causées par le Virus 

2. Protection du personnel de santé (matériel, équipement, masques, …) 

3. Solutions pour les centres d'appels qui prennent des appels concernant des cas soupçonnés de 

COVID-19 et le suivi des lits disponibles 

      

Dans le cadre de la collaboration avec le MESRS, les projets sélectionnés soumis en partenariat avec 

une structure de recherche publique seront également reliés à l'appel à propositions VRR géré par le 

MESRS. 
 

1.2 Objectif de l’appel : 
La finalité de cet appel à projets est de financer les meilleurs projets ayant un impact 

scientifique, sociétal ou sanitaire sur la situation que traverse le pays aujourd’hui à cause du 

Virus COVID 19 en vue de leur exploitation directe et immédiate pour lutter contre cette 

pandémie ou faciliter la vie de personnel intervenant. 

1.2 Éligibilité : 
Ce concours est ouvert à tout chercheur, startappeurs, porteur de projets, dirigeant de PME, …. de 

nationalité tunisienne (résident en Tunisie ou pas) ayant un projet pouvant apporter un impact positif 

à la situation actuelle que traverse le pays, causée par le virus COVID 19. 

 1.3 Critère de sélection : 
- Pertinence de la (des) problématique(s) que le projet compte résoudre  

- Faisabilité technique, scientifique, logistique et/ou financière du projet 

- Rapidité de mise en œuvre de la solution et de son impact sur la situation actuelle 

1.4 Candidature : 
Pour candidater, les personnes intéressées doivent soumettre un dossier complet au plus tard 

Mardi 06 Avril 2020 sur le lien suivant : xxxxxxxxx 

http://www.mes.tn/image.php?id=11839
http://www.mes.tn/image.php?id=11840


 

  

 

 

1.5 Structure et dates limites : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Programme: 
Des conférences en ligne vont être organisées avec un groupe d'experts couvrant les spécialités 

requises (scientifique, ingénierie, gestion, etc.) afin d’expliquer les besoins à couvrir lors de ce 

challenge, ouvrir des pistes de réflexion et débattre des solutions potentielles à mettre en place. 

Les thèmes proposés pour ces conférences sont les suivants : 

Conférence 1 générale, le 31/03 à 10h : 

La Tunisie face à COVID 19 : bilan, situation actuelle et besoins 

Conférence 2, thème 1, le 31/03 à 15h : 

Spécificité de COVID 19 en matière de diagnostic : méthodes et perspectives actuelles 

Conférence 3, thème 2, le 01/04 à 15h :  

Le personnel de santé face à une pandémie : comment protéger et soutenir 

Conférence 4, thème 3, le 02/04 à 15h : 

Rôle des outils de communication dans le suivi des situations d'urgence sanitaire : exemples et 

perspectives 

26/03- 30/03 

31/03- 02/04 

Date limite pour 

soumission: 06/04 

08/04 – 15/04 

Date limite le 20/04 

À partir du 21/04 

 

 

Communication 

 

Communication en ligne et communiqués de presse / Radio pour informer sur le défi 

 Conferences & 
Materiels 

 Conférences en ligne avec des conférenciers de haut niveau spécialistes en HealthTech 
Base de données accessible validée par l'équipe organisatrice et les mentors pour aider les candidats à 
soumettre des entrepreneurs / chercheurs à accéder aux données 

 

Preselection 

 

Présélection par les mentors et juges des projets / idées pertinents 

 

Mentoring 

 

Séances de mentorat pour supporter  les projets sélectionnés avec des mentors de haut niveau 

 

Selection 

 

Présentation finale des projets présélectionnés date limite le 19/04 
Sélection par le jury des projets lauréats 

 Follow on 

 

Suivi avec les projets gagnants / sponsors / partenaires industriels / ... pour la mise en œuvre et la 
concrétisation 



 

  

 

 

 

À la suite de ces conférences, l’appel à candidature sera clôturé le 06 Avril, et une présélection des 

projets en fonction de leur pertinence et de leur faisabilité et de l'impact réel par rapport au contexte 

sera effectuée par les experts et le jury désigné.  

A Partir du 8 Avril, les projets présélectionnés seront mentorés en ligne par un panel d’experts 

disponibles en visioconférence et sur des créneaux définis et sur réservation, à la demande des 

porteurs du projet et selon leurs besoins spécifiques. 

Un suivi étroit, des échanges et un accompagnement sont ainsi proposés pendant la durée du 

Mentoring entre le 8 et le 15 Avril par les mentors afin d'aider les candidats à mieux structurer leurs 

projets. 

Un jury final sélectionnera le projet le plus pertinent par axe et le résultat sera annoncé le 20 Avril. La 

réalisation de ce projet sera financée par les partenaires et les sponsors. 

A partir du 21 Avril, un suivi avec les partenaires industriels sera mis en place afin d'aider les projets 

lauréats et tout autre projet jugé pertinent à convertir leurs idées et à les concrétiser rapidement. 

1.7 Matériel et outils : 

L'équipe organisatrice lancera un appel à tous les participants, experts, partenaires ou toute partie 

intéressée pour partager des données, des informations, des articles ou tout autre matériel qui 

pourrait être pertinent pour les participants pour disposer d’élément pertinent pour s’inspirer de ce 

qui existe et innover.  

L'équipe mettra ainsi en place un centre de données pour collecter tous les articles et données 

pertinents et demandera le soutien de certains experts pour la l’analyse et l’organisation de ces 

données et leur validation. 

1.8 Partenaires : 

Partenaires principaux : 
 

- MESRS 

- MTCTD 

- Tunisian Startups 

- GIZ 

- Honoris 

- Technopole Sidi Thabet 

- Fédération Nationale du Numérique / UTICA 

 

Partenaires industriels : 
- En fonction des besoins du projet 

 



 

  

 

 

1.9 Conférenciers, Mentors et Juges :  
Les experts conférenciers interviendront sur les différentes conférences liées directement aux 3 

thèmes. Leurs noms seront communiqués d’ici le 30 Mars. 

Certains de ces experts seront également impliqués avec d'autres en tant que mentors pour des 

sessions de mentorat qui aideront les candidats à structurer leurs projets et leurs idées et à avoir une 

meilleure vue à 360 ° de la faisabilité et des besoins de leur projet. 

Certains mentors seront sélectionnés comme juges pour la sélection finale des projets gagnants 

Des experts sont contactés et la liste finale de ces orateurs, mentors et juges sera bientôt finalisée. 

1.10 Suivi : 
L'équipe d'organisation s'assurera de relier les projets soumis (Gagnants et autres projets pertinents) 

à nos partenaires industriels et à d'autres entreprises locales avec le soutien de l'UTICA pour s'assurer 

que les projets vont plus loin que la concurrence et ont un impact sur la situation de notre pays lors de 

cette urgence sanitaire créée par le COVID 19. 

 


