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La source de l’idée de l’innovation 
 
Contexte : Dans le contexte d'une société vieillissante et d'un nombre croissant de patients atteints de 
maladies chroniques, un changement de paradigme s'impose en faveur d'une gestion durable de la santé, 
afin d'améliorer : la détection précoce et la prévention des maladies, les comportements sains et la nutrition, 
l'autonomisation des patients et l'éducation sanitaire, les soins intégrés et coordonnés, la gestion des 
maladies chroniques, les soins intégrés socialement et la vie autonome et la réhabilitation. 
 
Idée d’innovation : Pour répondre à ces nouveaux paradigmes sociétaux, la HES-SO Valais-Wallis a créé 
le Health Technology Innovation Center sous la forme d'un centre interdisciplinaire pour le développement 
des technologies de la santé durable. Sa chaîne de valeur s'articule autour des thématiques stratégiques 
suivantes : analyse et développement de systèmes de diagnostic moléculaire, développement de capteurs 
et d'appareils intégrés, applications eHealth et analyse de données, ainsi que l’alimentation saine. 
 
Le processus de développement de l’innovation 
 
Prémisses (2013). En 2013, des Professeurs des instituts de Santé (IS), d’Informatique de Gestion (IIG), 
de Systèmes industriels (ISI) et des Technologie du Vivant (ITV) proposèrent à la direction de la HES-SO 
Valais Wallis la création du centre de recherche interdisciplinaire Health Technology Innovation Center, qui 
devrait permettre d’adresser des problèmes de santé de manière interdisciplinaire et ainsi de positionner la 
HES-SO Valais Wallis pour l’obtention de projets de recherche nationaux et internationaux. 
 
Lancement (2014). Au même moment, la direction de la HES-SO Valais Wallis voulait répondre par sa 
recherche et son développement à trois priorités cantonales : la santé, l’énergie et le tourisme. Elle a donc 
décidé la mise en place de trois axes de recherche interdisciplinaires, dont l’axe santé. En janvier 2014 fut 
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donc lancé l’axe santé avec la création du Health Technology Innovation Center (HTIC). Cet axe santé 
incluait une représentation équitable de tous les instituts de toutes les hautes écoles de la HES-SO Valais 
Wallis. Son démarrage coïncidait avec le début du projet ISyPeM II - Therapeutic drug monitoring for 
Personalized medicine (projet financé par le programme national Nano-Tera) dans lequel étaient impliqués 
trois instituts de la HES-SO Valais Wallis. Depuis cette date, un budget en augmentation constante a été 
alloué annuellement pour permettre la coordination entre les divers chercheurs. 
 
Consolidation (2015-2019). Le déploiement des activités de l’axe santé et du HTIC durant les années qui 
suivirent ont permis de mettre en place une vraie culture de collaboration interdisciplinaire au sein de 
la HES-SO Valais Wallis, qui s’est résulté par de nombreuses activités, soumissions et acquisitions de 
projets de recherche, ainsi qu’une collaboration interdisciplinaire dans l’enseignement. 
 
Le contenu et l’intégration de l’innovation dans la haute école 
 
L’Axe Santé et le HTIC concentrent leurs activités sur les priorités suivantes : 

- Mise en place d’une culture interne de collaboration interdisciplinaire : 
o Réunions régulières entre les représentants (1 à 2 personnes) de chaque institut afin de 

piloter l’Axe santé et le HTIC. La méthode de management est participative et pilotée par 
un coordinateur ; 

o Workshops internes pour partager les thématiques de recherche et les méthodologies. 
- Soutien aux chercheurs pour le dépôt de projets, sous la forme de financements qui récompensent 

les dépôts ; 
- Communication : 

o Communications internes et externes par news, présence dans des événements, etc. 
o Organisation d’événements internes, tel que les Health Tech Lunches (1 à 2 fois par mois, 

avec des invités externes ou internes) ou des workshops thématiques ou 
méthodologiques ; 

o Soutien à l’organisation de divers événements externes, tels que  
§ Valais/Wallis Artificial Intelligence bi-annual Workshops (e.g. AI for rehabilitation 

and prosthetics) 
§ Digital Health Connect annual conferences 
§ Swiss Symposium in Point-of-Care Diagnostics annual conferences 
§ Symposium Seniors 
§ Etc. 

- Formation : 
o Formations ciblées à nos chercheurs ; 
o Interventions dans les filières d’enseignement ; 
o Travaux de bachelor interdisciplinaires ; 

- Soutien ou mise en place de projets ou partenariats stratégiques en lien avec la santé au sein de 
la HES-SO Valais Wallis. 

 
Une innovation similaire s’est réalisée dans les deux autres axes (axe tourisme et axe énergie) avec des 
outils analogues. 
 
Les causes centrales pour le succès ou l’échec 
 
La rencontre entre diverses disciplines appliquées permet de créer de nombreuses opportunités 
d’innovation. Apprendre à travailler entre les disciplines requiert du temps pour que l’expérience puisse être 
intégrée dans les projets de recherche appliquée. Dès lors, l’impact de ces projets devient beaucoup plus 
grand parce qu’intégrable. Les chercheurs qui ont ainsi gagné en capacité de travailler en coordination avec 
d’autre méthodologies sont mieux préparés pour entrer dans des projets interdisciplinaires nationaux et 
internationaux (tel que les call H2020). 
 
Les expériences et «lessons learned» sur les innovations réussies au cours de la 
réalisation et de la mise en oeuvre 
 
La HES-SO Valais Wallis a acquis de très nombreux projets de recherche nationaux et internationaux aux 
croisées de la santé et de la technologie. Parmi les facteurs qui ont favorisé ce déploiement («lessons 
learned») : 
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- Culture de la rencontre et du dialogue mise en place au sein de notre institution ; 
- Délégation et confiance de la part des directions ; 
- Management participatif (bottom-up) ; 
- Financement stable et récurant de l’axe santé sur au minimum quelques années ; 
- Investissement d’une grande partie des moyens de base pour le soutien aux dépôts de projet et 

non la réalisation de projets ; 
- Fonds de soutien de la HES-SO pour le dépôt de projet inter-domaines ; 
- Espaces de co-working pour les visiteurs d’autres instituts ; 
- Communication interne constante ; 
- Choix des professeurs de haut impact académique et avec de fortes compétences sociales. 

 
Des services collatéraux ont pu naître grâce à cette collaboration interne. Il est important de pouvoir garder 
aussi une certaine marge de manœuvre pour pouvoir lancer ce genre d’initiatives : 

- Data Acquisition Unit – DAUnit  (lancement en 2017) 
- Living Lab du Handicap (lancement en 2018) 
- Service d’Ethique Appliquée (lancement en 2018) 

 
Les étapes futures prévues, les perspectives 
 
A proximité immédiate de l’Hôpital du Valais et de la Clinique de Réadaptation de la SUVA, la HES-SO 
Valais Wallis va créer un campus santé (horizon 2024) dans lequel seront situés l’institut santé et des 
espaces de collaboration interdisciplinaires promus par l’axe santé et le HTIC. Dans ce bâtiment seront 
également présents des partenaires de recherche de premier ordre, tels que l’EPFL Valais, l’Observatoire 
Valaisan de la Santé et de grands espaces pour l’innovation et les startups soutenus par la Fondation 
TheArk. D’autres partenariats seront également renforcés dans les thématiques du HTIC. 
 

 

 
 
 
 
 


