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PRIX DE L’ORGANISATION DE L’ANNÉE EN MATIÈRE D'INNOVATION
POUR LE PROJET MPOWER ET LE PARTENARIAT TRANSFRONTALIER POUR
LA SANTÉ
Un partenariat entre le NHS, Services nationaux d’Écosse (NSS), le HSE et dirigé
par l'équipe du projet mPower a remporté le prix de l’organisation de l’année en
matière d’innovation lors de la cérémonie virtuelle de remise des prix organisée
par Causeway Irlande Écosse Business Exchange dans la soirée du 1er octobre
2020.

PARTENAIRES DU
PROJET :

mPower, un projet financé par le programme européen INTERREG VA au sein du
HSE, a
été à la tête du soutien au déploiement national par le HSE du programme Attend
Anywhere. mPower utilise des interventions numériques pour permettre aux
personnes âgées des zones rurales de vivre en toute sécurité et de manière
autonome dans leur propre maison grâce à l'intégration de diverses technologies
de santé et de bien-être. Le projet mPower est mis en œuvre dans la vallée de la
Finn, dans les régions de Donegal, Sligo, Leitrim, Louth et Monaghan Sud. Le
programme INTERREG VA de l’UE est géré sur une base transfrontalière par
l’Organe spécial des programmes de l'UE (SEUPB).

NHS Ayrshire & Arran,
NHS Dumfries and
Galloway, NHS Western
Isles, Conseil écossais des
organisations bénévoles,
Université des Highlands et
des Îles, Western Health
and Social Care Trust,
Southern Health and Social
Care Trust
Health Service Executive
(HSE)

Julie Bellew, directrice adjointe de l’informatique pour le HSE, a déclaré : « Cette
croissance rapide, passant de seulement deux salles d’attente actives au sein d’Attend
Anywhere en avril 2020 à plus de 30 000 consultations en août, témoigne du dévouement
et du professionnalisme dont nous faisons preuve. La transparence et le soutien de
l’équipe écossaise de Technology Enabled Care (TEC), qui nous a soutenus tout au long
du processus dès que nous en avons eu besoin, ont constitué pour nous un élément clé.
Je suis très fière du travail accompli par l’équipe virtuelle nationale et mPower. Leur
flexibilité et leur capacité d’adaptation ont eu un impact formidable dans tout le pays en
cette période de pandémie. »
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https://mpowerhealth.eu/

Hazel Archer, responsable du programme d’accès numérique, Scottish Access
Collaborative, du Gouvernement écossais, a déclaré : « TEC et NHS Near Me ont participé
activement au projet mPower et ont mis en commun leurs expériences après trois ans de
déploiement de Attend Anywhere en Écosse. Nous avons apprécié notre collaboration sur
de nombreuses années avec l'Irlande. Il est important que nous soyons prêts à partager
nos connaissances, car les idées originales de nos partenaires de confiance améliorent
toujours nos services. En mars, alors que l’ampleur de la COVID commençait à se
dessiner, il a été facile de soutenir les efforts du HSE grâce à notre relation existante avec
mPower. La mise en place d’un service entièrement nouveau peut prendre des années.
Nous avons donc fait sans hésiter les présentations pour le HSE et fourni notre matériel
de formation et l’accès aux équipes de soutien. Nous sommes très fiers d’avoir joué un
petit rôle dans leur réussite. »

