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I.

LA POLITIQUE DE SANTE PUBLIQUE EN REGION HAUTS-DEFRANCE

La prévention des maladies et la promotion des comportements favorables à la santé :
un enjeu majeur régional
Dans son projet régional de santé pour la Région Hauts-de-France, l’Agence Régionale de Santé (ARS)
fixe parmi les enjeux majeurs pour les dix prochaines années la prévention des maladies et la
promotion des comportements favorables à la santé.
Notre région se caractérise par une prévalence et/ou une incidence de certaines pathologies
supérieure aux valeurs nationales, comme les cancers, les maladies cardio-métaboliques ou encore les
maladies neuro-dégénératives.
La surreprésentation de ces pathologies dites de civilisation en Hauts-de-France s’explique notamment
par des inégalités sociales fortes, pesant dans les déterminants de santé et les facteurs
comportementaux (modes de vie et comportements à risques : les habitudes de vie en matière
d’alimentation, de consommation d’alcool et de tabac, de recours aux soins, etc.).
Les politiques publiques consistent ainsi essentiellement à développer de meilleurs comportements
individuels plus favorables à la santé tout au long de la vie, via :
• La promotion d’une alimentation saine et d’une activité physique régulière, dans l’objectif d’un
accroissement de la pratique d’une activité physique régulière chez les publics prioritaires ;
• La prévention de l’entrée précoce dans des pratiques addictives et la prise en charge et la
réduction des comportements à risque ;
• La promotion de la vaccination, avec l’atteinte d’un taux de vaccination conforme aux
recommandations nationales pour mieux prévenir les maladies infectieuses.
Fort heureusement notre Région présente de nombreux atouts pour palier à ces différents constats et
déployer des réponses efficaces et innovantes. Au fil des années, différents acteurs se sont distingués
par leur excellence, que ce soit dans le domaine de la recherche, de l’entrepreneuriat ou du soin.
La Région est dotée d’équipes de recherche performantes et reconnues dans de nombreux domaines
dans lesquels la prévention a un impact significatif. Ainsi, plusieurs laboratoires sont devenus référents
mondiaux et participent à l’émergence de nouvelles thérapies innovantes, parmi lesquels :
• EGID, dirigé par le Professeur Philippe FROGUEL, engagé dans la recherche sur le diabète ;
• DISTALZ, dirigé par le Professeur Philippe AMOUYEL, engagé dans la recherche sur la maladie
d’Alzheimer.
Dans le domaine des soins, la Région compte également de nombreuses équipes de pointe reconnues
internationalement. Ainsi, c’est au CHU d’Amiens qu’a eu lieu la première greffe de visage au monde
(Pr Bernard Devauchelle) et le CHU de Lille occupe depuis de nombreuses années les premières places
du classement des meilleurs hôpitaux de France.
L’innovation en santé régionale est également à l’origine de la création de nombreuses entreprises
innovantes et donc d’emplois. Avec plus de 530 emplois directs créés, le Bio incubateur fédère
aujourd’hui une communauté de plus de 75 entreprises qu’il a accompagné dans leurs premières
années afin d’en faire les leaders du marché de la santé et de la médecine de demain.

3

Animés par cette volonté commune de s’attaquer à cet enjeu de santé publique qu’est la prévention,
Eurasanté et la Fondation Norbert Ségard ont décidé de collaborer d’une manière inédite pour mettre
en lumière et surtout accompagner l’innovation en région Hauts-de-France.
Ainsi, ils lancent le 10 avril 2018, avec le soutien de Sanofi, l’appel à projets « Innovation &
Prévention ».

« La prévention et la promotion des comportements favorables à la santé ont un
rôle essentiel à jouer dès le plus jeune âge dans notre Région. C’est pour cette
raison que nous avons choisi d’impulser cet appel à projets d’un genre nouveau,
favorisant l’innovation au service de la prévention. »
Didier DELMOTTE, Président d’Eurasanté
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II.

L’APPEL A PROJETS « INNOVATION & PREVENTION »

La thématique de l’Appel
L’appel se concentre sur 2 notions clés, qu’il convient de préciser.
Qu’entend-t-on par Prévention ?
Les projets peuvent s’inscrire dans une des catégories de prévention suivantes :
- Prévention primaire : ensemble des actes visant à diminuer l’incidence d’une maladie dans
une population ;
- Prévention secondaire : relative au diagnostic et agissant à un stade précoce de l’évolution
de la maladie ;
- Prévention tertiaire : s’adressant aux personnes qui ont été malades pour mieux prévenir et
éviter les potentielles rechutes.
Qu’entend-t-on par Innovation ?
- Innovation diagnostique et médicale ;
- Innovation technologique et numérique (e-santé et objets de santé connectés dans le
domaine de l’information des patients, dispositifs médicaux, télémédecine, partage des
données de santé et open data, imagerie 3D…) ;
- Innovation organisationnelle et comportementale (nouveaux modes d’exercice et de prise en
charge, parcours de soins coordonnés, dossier médical partagé, plateformes de suivi à
distance, éducation thérapeutique, patient connecté, solutions de e-santé ayant un impact
sur l’organisation et les comportements…).

Il vise ainsi à faire émerger des solutions innovantes dans quatre catégories :
- Dépistage : améliorer l’accès aux dépistages des cancers et des maladies infectieuses,
rechercher une meilleure efficience des dispositifs, optimiser l’antibiothérapie responsable… ;
-

Addiction : renforcer la prévention envers les addictions et ses facteurs de risque, faciliter le
parcours en addictologie… ;

-

Vaccination : renforcer la couverture vaccinale, rechercher l’adhésion des professionnels de
santé (notamment dans le domaine sanitaire et du médicosocial) et lutter contre l’hésitation
vaccinale… ;

-

Sport et Nutrition : lutter contre l’obésité et le diabète, augmenter la pratique de l’activité
physique, faciliter l’accès à une alimentation équilibrée… ;

Les candidats possibles
L’appel à projet est ouvert à trois publics des Hauts-de-France :
- Les chercheurs ;
- Les professionnels de santé ;
- Les entrepreneurs des Hauts-de-France.
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À la clé pour les lauréats de l’appel à projet :
-

Un soutien financier :
o Un grand prix d’une valeur de 8 000 € par la Fondation Norbert Ségard ;
o Un prix spécial de 5 000 € attribué par Sanofi pour un projet en lien avec la vaccination,
les maladies infectieuses ou la lutte contre l'antibiorésistance ;

-

Un accompagnement de la part d’Eurasanté pour valoriser et développer les 5 premiers
projets de l’Appel, pour une valeur de 100 000€ ;

-

L’accès à un réseau d’experts et à des voies d’expérimentation possibles pour poursuivre le
développement des projets ;

-

Une visibilité à l’échelle nationale.

Les étapes de candidature
-

Phase 1 : La présélection de projets sur la base d’une lettre d’intention – Date limite de réponse
le 15 juin 2018 ;

-

Phase 2 : Un accompagnement de la part des organisateurs de l’Appel pour les lauréats présélectionnés dans la rédaction de leur dossier de candidature complet, à remettre avant fin
octobre 2018 ;

-

Phase 3 : L’annonce des deux lauréats finaux et leur présentation lors de l’évènement
européen BioFIT organisé les 4 & 5 décembre 2018 à Lille Grand Palais.

L’appel à projets est en ligne sur le site :

bit.ly/innovation-prevention
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III.

UN PARTENARIAT UNIQUE POUR CONTRIBUER A REMPLIR LES
OBJECTIFS DE SANTE PUBLIQUE REGIONAUX

Eurasanté, acteur incontournable en région Hauts-de-France pour le lancement de projets
d’innovation santé et nutrition depuis 1994, et la Fondation Norbert Ségard, soutien historique des
projets scientifiques, technologiques, industriels ou sociétaux en région, se sont naturellement
rapprochés pour contribuer à faire émerger et révéler sur le territoire les projets les plus prometteurs
en santé.

« Depuis 1985, la Fondation Norbert Ségard a soutenu 75 projets scientifiques,
technologiques, industriels ou sociétaux dans les Hauts-de-France. Notre ancrage
territorial est une priorité et nous soutenons les projets en accord avec nos
valeurs. Ethique et humain, Sciences et DeepTech, Startups et Industries, Innover
pour Agir en Hauts-de-France dans la santé, le numérique et le développement
durable sont les raisons de notre rapprochement avec Eurasanté »
Jean-Paul Ségard, Président de la Fondation Norbert Ségard.

Rejoint par Sanofi, acteur pharmaceutique d’envergure internationale et leader en France, ce trio
forme un partenariat unique à l'intersection des domaines de la santé et nutrition, de l'industrie et de
la recherche. Engagé dans la lutte contre le développement de l’antibiorésistance en contribuant au
juste usage des antibiotiques et au développement de la prévention vaccinale, Sanofi apportera un
soutien financier à un projet d’innovation présenté dans la catégorie « vaccination » de l’appel à
projets « Innovation & Prévention ».

« Sanofi, acteur essentiel de la lutte contre l’antibiorésistance, s’engage chaque
jour dans la mise à disposition de solutions innovantes pour la santé publique.
C’est dans la poursuite de cet objectif que nous avons décidé de soutenir l’appel à
projets Innovation et Prévention. »
Guillaume Leroy, Président France, Sanofi
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IV.

LES ORGANISATEURS ET PARTENAIRES DE L’APPEL À PROJETS
Créée en 1994 pour accompagner les chercheurs, les porteurs de projets et les
entreprises dans leurs projets de recherche, de création et de développement
d’activités, l’agence Eurasanté s’est imposée comme le partenaire régional
incontournable capable de faire dialoguer les acteurs de tous horizons engagés
dans l’innovation en Santé et Nutrition.

Ce nouvel Appel à projet s’inscrit dans la lignée des actions déjà développées par Eurasanté pour
impulser et développer des projets innovants de nutrition-santé en région Hauts-de-France, parmi
lesquels :
- Le Bio Incubateur Eurasanté : Dispositif d’aide à la création d’entreprise innovante labellisé
depuis 2000 par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, le Bioincubateur est aux côtés des porteurs de projet et créateurs d’entreprise (issus de la recherche
publique et privée de tous horizons) pour les accompagner dans chaque étape de la réalisation
de leurs projets. Le Bio Incubateur est animé par une équipe d’Experts apportant l’ensemble
des services nécessaires à l’entreprise pour optimiser ses chances de réussite, présents tout
au long du projet, de la recherche d’un modèle économique pertinent jusqu’à son déploiement
commercial.
-

Le service de valorisation de la recherche : Depuis son lancement, Eurasanté se donne pour
objectif de conseiller les unités de recherche et leurs chercheurs dans leur stratégie de
transfert de technologie. Eurasanté accompagne ainsi les chercheurs dans une phase de préincubation pour confirmer l’intérêt d’une création d’entreprise et initier les réflexions en vue
d’entrer en incubation et les met en relation avec les acteurs économiques dans le but d’établir
des collaborations public/privé directes ou pour favoriser l’émergence et le déroulement de
projets collaboratifs (nationaux et européens).

-

THIPS, les Trophées des Hauts-de-France pour l’Innovation des Professionnels de santé a pour
objectif de détecter et valoriser les idées des professionnels de santé des Hauts-de-France
proposant des solutions améliorant leurs conditions de travail et la prise en charge des patients
au quotidien. Produit ou service, innovations technologiques ou d’usages et quel que soit le
stade de développement, le concours discerne chaque année les idées les plus innovantes en
lien avec l’expérience terrain des professionnels de santé de la région Hauts-de-France.

www.eurasante.com
Contact presse :
Julia PLAIA | Chargée de communication et d’animation
jplaia@eurasante.com
03 28 55 50 18
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Norbert Ségard était un professeur, un chercheur, un entrepreneur
universitaire, un aménageur de territoire, un ministre entrepreneur
dans les Télécommunications et les nouvelles technologies, un
homme des Hauts-de-France en avance sur son temps.
La Fondation a pour objet de pérenniser et de poursuivre dans le même esprit l’action de Norbert
Ségard. Education, recherche, innovation scientifique et technologique, entrepreneuriat au service des
hommes et de la société. La Fondation est à l’écoute de son environnement, s’inscrit dans l’actualité,
apporte son expertise. Elle Innove pour Agir avec une exigence d’exemplarité et de responsabilité.
Ces valeurs se retrouvent dans le choix des jeunes ingénieurs créateurs que nous soutenons.
Les ingénieurs et les chercheurs ont un rôle essentiel dans le progrès technique et humain. Ils doivent
comprendre les enjeux sociétaux, économiques, politiques, culturels, éthiques qui se cachent derrière
la complexité des choix techniques. Ils ont une obligation de vigilance et de responsabilité. Ils doivent
d’abord penser l’humain.
En plus du virus des sciences, des technologies, de la recherche, de l’innovation, il est de la
responsabilité des ingénieurs et des chercheurs d’entreprendre et de créer les entreprises
d’aujourd’hui et de demain, et en particulier dans le domaine de la santé.
Les jeunes ont un avenir ouvert car les choses ne sont pas écrites d’avance. Ils doivent avoir une
intensité de vie considérable au service des autres, montrer l’exemple, être impatients, tenaces,
créatifs et créateurs.
norbert-segard.org
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La vocation de Sanofi est d'accompagner celles et ceux
confrontés à des difficultés de santé. Entreprise
biopharmaceutique mondiale spécialisée dans la santé
humaine, nous prévenons les maladies avec nos vaccins et
proposons des traitements innovants. Nous accompagnons tant
ceux qui sont atteints de maladies rares, que les millions de
personnes souffrant d'une maladie chronique. Sanofi et ses plus
de 100 000 collaborateurs dans 100 pays transforment l'innovation scientifique en solutions de santé
partout dans le monde. Sanofi, Empowering Life, donner toute sa force à la vie.
Sanofi s’engage à lutter contre le développement de l’antibiorésistance en contribuant au juste usage
des antibiotiques et au développement de la couverture vaccinale. Sanofi participe à la recherche et à
l’innovation de nouvelles classes d’antibiotiques (telles que les agents de modélisation immunitaire)
et de nouveaux vaccins. Sanofi adapte ses sites de production en France, met à disposition des
professionnels de santé, depuis plus de 50 ans, une offre complète allant des vaccins aux antibiotiques
et sensibilise les professionnels de santé et le grand public au juste usage des antibiotiques. Par
conséquent, du fait de son engagement pour préserver l’arsenal thérapeutique actuel et innover dans
ce domaine, Sanofi se positionne comme un partenaire indispensable de la lutte contre
l’antibiorésistance comme dans celui des vaccins.
www.sanofi.fr
Contact :
Marie-Olivia AMEDEE-MANESME
Directeur Accès Patient en Région Hauts-de-France
marie-olivia.amedee-manesme@sanofi.com
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