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LES CHIFFRES CLÉS DES QUATRES ÉDITIONS INNOVATION & PRÉVENTION
dossiers de candidatures reçus
lauréats finaux accompagnés dans le développement de leur produit ou service
thématiques en lien avec les enjeux de prévention santé

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
supérieures 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, grâce à :
• 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, 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.

Notre Région a l’avantage de présenter de nombreux atouts pour palier à ces différents constats et
pour déployer des réponses efficaces et innovantes. Au fil des années, différents acteurs se sont
distingués par leur excellence dans le domaine de la recherche, de l’entrepreneuriat et 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 du soin, la Région compte également de nombreuses équipes de pointe reconnues
internationalement. Le CHU d’Amiens a par exemple accueilli la première greffe de visage au monde
(Pr Bernard Devauchelle) et le CHU de Lille figure pour la dix-huitième année consécutive en 2020 dans
le trio de tête 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 1 300 emplois créés, le Bio-Incubateur et Bio-Accélérateur
fédère aujourd’hui une communauté de plus de 130 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.
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Animés par cette volonté commune de s’attaquer à cet enjeu de santé publique qu’est la prévention,
Eurasanté et la Fondation Denise et Norbert Ségard ont lancé conjointement en 2017 l’appel à projets
« Innovation & Prévention » pour mettre en lumière et accompagner l’innovation en région.
Cette année, conscients de l’impact de la crise sanitaire COVID-19 sur le quotidien de chacun, les
acteurs de la santé en région continuent de se mobiliser chaque jour pour stimuler l'innovation de
l'industrie et de la recherche en faveur d'une meilleure prévention santé afin de protéger les
populations notamment les plus fragiles. C’est dans cette démarche que pour la première fois cette
année, l’une des thématiques de l’appel à projets est dédiée à la prévention de pandémie.

Chaque année, l’appel à projets Innovation & Prévention est un véritable tremplin pour des projets qui
connaissent ensuite un fort développement. Voici les success stories de la troisième édition :
Ensweet a remporté le Prix de la Fondation Denise et Norbert Ségard. Avec sa plateforme de téléréadaptation, Ensweet permet aux établissements de réadaptation de mettre en place une nouvelle
offre de soins : les patients peuvent se réadapter depuis chez eux sous la supervision des équipes de
soins.
Cette année, l’équipe Ensweet s’est agrandie, la première version du dispositif médical a été finalisée
et a passé le marquage CE. Ensweet a été récompensé dans le cadre de la bourse French Tech et a reçu
le prix Pépite chez Hodéfi. Le produit est en passe d’être déployé au niveau national à travers un projet
soutenu par l’Assurance Maladie.
Fabien WATRELOT, CEO, témoigne :
« Cet appel à projets fut un véritable tremplin pour Ensweet. Il nous a permis de travailler sur notre
façon de nous présenter, de nous confronter à des professionnels de notre secteur d'activité. Le prix,
décerné par la Fondation Denise et Norbert Ségard a donné un beau coup de pouce à notre projet et
une grande visibilité. Je le recommande à tous les entrepreneurs de la santé ayant pour mission de
travailler sur la prévention »

Evaladom, porté par Nicolas BERTRAND et lauréat récompensé par Sanofi, propose de compléter
l’offre d’évaluation onco-gériatrique en mettant en place une évaluation personnalisée à domicile et
un télé-suivi onco-gériatrique.
Les premiers patients ont pu être pris en charge et deux enquêtes ont été réalisées : une enquête de
satisfaction (PREMs) auprès des patients vus en évaluation onco-gériatrique à domicile et une étude
de minimisation de coût (domicile, versus évaluation hospitalière).

Picomto, porté par Emmanuel TOULISSE et lauréat Santélys, développe un dispositif médical assurant
le confort et la sécurité du patient sous dialyse et souhaite améliorer la qualité de soin des patients
atteints d’insuffisance rénale en développant un dispositif de détection et d’alerte du personnel
médical en cas de délogement de l’aiguille veineuse de la fistule durant la dialyse. Les équipes Santélys
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ont pu découvrir la solution, les uses cases ont été choisis, les dispositifs ont été approvisionnés et
plusieurs démonstrations ont été réalisées.

CORDIAL-IT, porté par Sabine SZUNERITS et lauréat Cerballiance, souhaite valoriser des résultats
obtenus au sein de l’équipe NBI, notamment pour le développement d’une plateforme technologique
permettant la modification de surfaces/interfaces pour la production de biosenseurs plus performants
et avec une sensibilité améliorée.
L’équipe a recruté un CEO, effectué des études de marché, préparé le terrain juridique et s’est doté de
partenaires industriels.

INDALO-COVID, porté par Maxence MENDEZ, a remporté le Prix de la Région Hauts-de-France. INDALO
COVID est un logiciel de simulation de la qualité d’air intérieur développé par Octopus Lab, visant à
estimer le risque de propagation du coronavirus dans un bâtiment et étudier les moyens permettant
d’en limiter la propagation.
La fonctionnalité INDALO-COVID a pu être automatisée pour tous les utilisateurs du logiciel et des
études ont été réalisées en EHPAD, écoles, réfectoire, bureaux, restaurants ou encore cinémas. Un
article scientifique est en cours de publication avec les membres du HCSP et une participation à la
conférence Healthy Building 2021 America est prévue.

OPAD, porté par Thi Ha Chau TRAN, a remporté le prix BioStart d’Eurasanté. Le projet visait à faire
venir les soins ophtalmologiques avec du matériel portatif directement vers les personnes âgées, de
mieux dépister et de prendre en charge des pathologies oculaires fréquentes par un test innovant de
télémédecine.
Le projet a connu des avancées d’un point de vue juridique et a pu démarrer un démarchage auprès
d’EHPAD dans le département du Nord.
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Après le succès de sa 3ème édition, l’appel à projets « Innovation & Prévention » a été reconduit en
2021 avec la même ambition : stimuler les innovations en faveur d’une meilleure prévention en
réponse aux enjeux de santé publique du territoire des Hauts-de-France.
Eurasanté a ainsi lancé le 10 mars 2021 - en partenariat avec la Fondation Denise et Norbert Ségard,
la Région Hauts-de-France, la Métropole Européenne de Lille, Santélys, AG2R LA MONDIALE, le Comité
National Coordination Action Handicap (CCAH) et Cerballiance - la quatrième édition de l’appel à
projets Innovation & Prévention.
L’appel à projets est ouvert aux chercheurs, professionnels de santé et aux jeunes entrepreneurs des
Hauts-de-France.
Les projets de prévention présentés s’adressent préférablement à des segments de population
identifiés comme « fragilisés » (personnes âgées ou handicapées, jeunes enfants, population précaire,
sujets atteints de maladies chroniques) mais peuvent également s’adresser aux professionnels de
santé.

Depuis 2017, l’appel à projets se concentre sur deux notions clés :
LA 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.
L’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…).
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Les candidats étaient invités à déposer un projet dans l’une des quatre catégories suivantes :

ERRANCES DIAGNOSTIQUES
Détection et prise en charge précoce de pathologies / polypathologies
diagnostiquées tardivement ou non diagnostiquées. Développement
d’outils adaptés permettant d’identifier, de prendre en charge ou de
réduire les délais et erreurs de diagnostic
NUTRITION SANTÉ
Améliorer sa santé en boostant ses défenses immunitaires au profit
d’une immunité renforcée par l’utilisation d’outils ou de méthodes

PRÉVENTION PANDÉMIE – ENVIRONNEMENT SANTÉ
Outils de prévention, de prédiction et de gestion
Proposer des solutions pour prévenir, prédire et gérer les crises
sanitaires ayant un impact sur l’état de santé et l’environnement
(social, familial, professionnel etc.)
REPÉRAGE DES PRÉ-FRAGILITÉS ET FRAGILITÉS
Outils, données et démarches
Proposer des solutions pour prévenir, détecter et agir sur les signes de
pré-fragilité. Ces signes identifiés précocement permettront d’adapter
la prise et d’assurer un suivi personnalisé (domicile et en
établissement).

˃
˃
˃
˃
˃
˃

10 mars 2021 : Lancement de l’appel à candidatures
11 mai 2021 : Clôture de l’appel à candidatures
Juin 2021 : Jury de présélection des lettres d’intentions gagnantes par thématique
Juin – Juillet 2021 : Accompagnement des projets présélectionnés dans la rédaction du dossier
de candidature complet
Septembre : Jury final pour la sélection des lauréats
21 octobre 2021 : Présentation des lauréats et remise de prix

Les sept lauréats de l’appel à projets bénéficieront d’une part d’un soutien financier de la part des
partenaires de l’appel à projet :
˃

Deux prix d’une valeur de 5 000€ offert par la Fondation Denise et Norbert Ségard ;

˃

Un prix d’une valeur de 5 000€ offert par la Région Hauts-de-France ;

˃

Quatre prix d’une valeur totale de 30 000€ reparti entre quatre lauréats et offert par la
Métropole Européenne de Lille.
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˃

Un prix d’une valeur de 10 000€ offert par AG2R LA MONDIALE ;

˃

Un prix d’une valeur de 5 000€ offert par les laboratoires Cerballiance ;

˃

Un prix d’une valeur de 5 000€ offert par Santélys ;

Mais également d’une offre d’accompagnement :
˃ Un accompagnement de la part d’Eurasanté et des partenaires pour valoriser et développer
la solution innovante ;
˃ Une aide au prototypage ou à l’expérimentation pour poursuivre le développement des
innovations ;
˃ Une visibilité aux échelles régionale et nationale ;
˃ Une formation sur la propriété industrielle par le cabinet Beau de Loménie, partenaire de
l’appel à projets.
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Le premier prix de la Fondation Denise et Norbert Ségard est attribué au projet
porté par Morad ROUDBARAKI, dans la catégorie « Errances diagnostiques ».
Ce projet vise à mettre au point un test urinaire pour la détection des cancers de la vessie grâce à la
détection d'un neurotransmetteur au niveau des cellules urothéliales urinaires des patients
cancer/non-cancer.
Le cancer de la vessie est le cancer urologique le plus fréquent après le cancer de la prostate. Pour la
détection des cancers de la vessie, on utilise actuellement principalement la cystoscopie. Il s’agit d’une
procédure invasive qui provoque un certain inconfort pour les patients et qui par ailleurs, ne permet
pas de façon certaine de détecter les cancers de la vessie de bas grade.
Dans ce contexte, le présent projet a pour but de développer un marqueur urinaire (méthode non
invasive) des cancers de la vessie basé sur la détection d’un neurotransmetteur (NT) dans les cellules
urothéliales se trouvant dans l’urine des patients cancer/non-cancer. Les données préliminaires ont
montré qu’un NT est synthétisé et sécrété par des cellules urothéliales de vessies d'individus sains alors
que ce neurotransmetteur n'est pas synthétisé et libéré par les cellules urothéliales des patients
atteints d'un cancer de la vessie.
Ce projet obtient donc un soutien financier de 5 000€ de la part de la Fondation Denise et Norbert
Ségard, ainsi qu’un accompagnement à la structuration du projet par Eurasanté, d’une valeur de
10 000€.

Le deuxième prix de la Fondation Denise et Norbert Ségard est attribué au projet Temeoo, représenté
par Dinu STANESCU, dans la catégorie « Errances diagnostiques ».
TEMEOO adresse un problème d'offre médicale de proximité et de délai de rendez-vous en
ophtalmologie.
Temeoo est une plateforme web permettant l’échange sécurisé de dossiers patients entre des
orthoptistes examinateurs et des ophtalmologistes lecteurs situés à distance des lieux d’examen. Cela
permet ainsi de diminuer les délais de rendez-vous ophtalmologiques par la simplification de la mise
en place des protocoles de délégation des tâches autorisés par l’ARS.
Temeoo souhaite également s’inscrire dans une démarche de dépistage précoce des pathologies
ophtalmologiques et de prévention des risques cardiovasculaires grâce à l’utilisation de l’intelligence
artificielle (I/A).
Ce projet obtient un soutien financier de 5 000€ de la part de la Fondation Denise et Norbert Ségard
ainsi qu’un soutien financier de 10 000€ de la part de la Métropole Européenne de Lille.
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Le prix remis par AG2R LA MONDIALE est attribué au projet Keshi, porté
par Jean-Pierre SNYERS, dans la catégorie « Nutrition Santé ».
Keshi est une application mobile de jeu intuitif en réalité augmentée dès 5 ans pour acquérir les
bons réflexes comportementaux en termes d'alimentation et d’activité physique pour bien
grandir sans grossir
L’obésité mondiale menace la santé publique (diabète, hypertension…) et son financement. Selon
l’OMS, la prévention est la seule solution, nécessairement auprès des plus jeunes.
Keshi est une appli mobile innovante de jeu vidéo en réalité augmentée qui fait bouger le joueur et
permet « d’induire » les bons réflexes alimentaires et d’activité physique, tout en restant un jeu « fun
» populaire et inclusif. En partenariat avec le principal centre universitaire pédiatrique de Belgique.
Le projet Keshi reçoit un soutien financier de 10 000€ la part de AG2R LA MONDIALE, ainsi qu’un
soutien financier de 5 000€ de la part de la Métropole Européenne de Lille.

Le prix Cerballiance est attribué au projet Santeracov, porté par Romain PERETTI et Sophie ELIET, dans
la catégorie « Errances diagnostiques ».
Santeracov est une méthode et un outil de diagnostic précoce de diverses pathologies par la détection
de composés présents dans l'haleine des patients et leur analyse par un outil basé sur de l'IA.
Le projet Santeracov est une méthode et un outil de diagnostic précoce de multiples pathologies par
la détection de composés volatiles présents dans l'haleine et leur analyse par un algorithme basé sur
de l'Intelligence Artificielle. Le prélèvement du souffle se fait de façon indolore et non-invasive.
Le projet Santeracov reçoit un soutien financier de 5 000€ et une aide à l’expérimentation de la part
de Cerballiance, ainsi qu’un accompagnement à la structuration du projet par Eurasanté, d’une valeur
de 10 000€.

Le prix Santélys est attribué au projet Neoppy, porté par Fabrice REMY, dans
la catégorie « Repérage des pré-fragilités et fragilités ».
Solution digitale et humaine dédiée à la prévention du vieillissement.
Neoppy est une solution digitale et humaine qui permet de retarder l’apparition des premières
fragilités des seniors par l’ancrage de comportements vertueux autour de l’ensemble des inducteurs
physiologiques et sociologiques liés au « bien-vieillir ».
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Basée sur la compréhension des habitudes de vie, Neoppy propose des solutions digitales ou
présentielles pour inciter l’utilisateur senior à modifier son comportement. Ces solutions peuvent être
soit réalisées par Neoppy, soit portées par des acteurs publics ou privés.
Neoppy se positionne ainsi comme un véritable acteur de référence sur le champ du « bien-vieillir »
en agrégeant ces solutions existantes et en en faisant leur promotion de façon ciblée.
Le projet Neoppy obtient un soutien financier de 5 000€ de la part de Santélys, ainsi qu’un soutien
financier de 5 000€ de la part de la Métropole Européenne de Lille.

Le prix de la Région Hauts-de-France est attribué au projet En
Terre Happy, Réseau de prévention et d’accompagnement du
burn out, porté par Frédérique TULLIEZ et Cathy MARLIER, dans
la catégorie « Prévention pandémie-environnement santé ».
Ce projet a un triple objectif :
• Intervenir en entreprise dans le cadre de la prévention des risques psycho-sociaux
• Accompagner les personnes touchées par le syndrome d'épuisement professionnel avec une
solution d'accompagnement globale.
• Animer, fédérer et favoriser les synergies entre professionnels autour de valeurs communes.
En Terre Happy est un réseau d’intervenants professionnels pluridisciplinaire spécialisé dans la prise
en charge et la prévention du stress, des angoisses, de la fatigue psychique et du burnout. Il sera
composé de professions médicales, paramédicales, de praticiens en thérapies douces et
complémentaires et de professeurs d’activités physiques adaptées. Ensemble, ils travailleront à
l’écriture de parcours coordonnés, connectés et sécurisants intégrant des recommandations médicales
et favorisera le retour à l’autonomie et à la pleine santé des bénéficiaires.
Le projet obtient un soutien financier de 5 000€ de la part de la Région Hauts-de-France.

Le prix « coup de cœur » de la Métropole Européenne de Lille a été attribué
au projet EPPUR, porté par Colin GALLOIS et Lancelot DURAND, dans la
catégorie « Repérage des pré-fragilités et fragilités ».
Le projet vise à concevoir la première paire de roues intégrant un système de freinage pour fauteuils
roulants manuels permettant aux usagers de ne plus utiliser leurs mains comme des plaquettes de
freins.
65 millions d’utilisateurs de fauteuil roulant utilisent chaque jour leurs mains comme des plaquettes
de freins pour ralentir. Eppur a donc créé DREEFT, la première paire de roues intégrant un frein et
adaptable sur tous les fauteuils roulants. Cette innovation permet ainsi à tous de se déplacer en toute
sécurité, sans se brûler les mains ou se fatiguer inutilement les membres supérieurs à chaque freinage.
Le projet EPPUR obtient un soutien financier de 10 000€ de la part de la Métropole Européenne de
Lille.
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Depuis plus de 20 ans, Eurasanté accompagne les chercheurs, porteurs de projets et entreprises de la
filière santé nutrition régionale dans leurs projets de recherche, de création et de développement
d'activités dans un objectif : contribuer au développement économique de la région en créant des
emplois et des richesses sur le territoire, tout en améliorant la prévention et le soin.
La filière santé et nutrition des Hauts-de-France, animée par Eurasanté et Clubster NSL, est riche de
1 100 entreprises employant 32 000 salariés et actives dans les secteurs biotech/pharma, medtech,
services spécialisés et e-santé. Cette filière, qui rassemble de grands groupes au rayonnement mondial
ainsi qu’un vaste réseau de PME et PMI, occupe une place particulière dans l’économie régionale
puisqu’elle pèse à hauteur de 12,5 milliards d’euros dans l’économie, plaçant ainsi la région à la 3ème
place des pôles d’importance nationale. Les entreprises de cette filière interagissent avec un vaste
réseau d’institutions de recherche parmi les plus fertiles de France avec 80 laboratoires associant 4000
chercheurs, axés sur des thématiques de santé publique d’importance majeure : cancer, maladies
cardio-métaboliques, pathologies neuro-dégénératives, maladies chroniques de l’intestin (MICI).
En tant qu’agence de développement économique au service de cette filière et du développement du
territoire, les missions d’Eurasanté sont de :
• Valoriser la recherche : soutenir les démarches de transfert de technologies et les projets
collaboratifs. Faire le lien entre monde économique et acteurs académiques, pour aider à
l’émergence de start-ups et de spin-off ;
• Stimuler la création d’entreprises grâce à de nombreux dispositifs d’aide à la création et
l’accélération d’entreprises innovantes en santé, nutrition et foodtech – le Bio-Incubateur &
Bio-Accélérateur Eurasanté, l’Incubateur et Accélérateur Euralimentaire & le nouvel
Incubateur Eurasenior, premier incubateur Silver Économie d’Europe.
• Accompagner les entreprises, les chercheurs et les porteurs de projets innovants de la filière
santé régionale dans le développement de leurs activités grâce à une palette de services et
d’expertises répondant à l’ensemble de leurs besoins stratégiques ;
• Booster l’innovation par l’organisation d’appels à projets pour stimuler et soutenir les
innovations santé. Impulser des projets d’innovation pour contribuer à une meilleure santé
des citoyens et participer au développement du territoire ;
• Promouvoir le territoire à l’international : favoriser l’implantation d’entreprises et attirer de
nouveaux talents en région. Promouvoir le Parc Eurasanté, formant avec le CHU de Lille, un
site d’excellence scientifique et économique d’envergure européenne : 300 hectares dédié au
soin, à la recherche, à l’enseignement supérieur et aux activités de pointe en santé ;
• Animer la filière : créer les meilleures conditions pour que les acteurs de la filière santé
régionale se rencontrent, échangent, partagent et collaborent.
CONTACT
Rania BALIA
Chargée de Communication
rbalia@eurasante.com
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La Fondation Denise et Norbert Ségard œuvre depuis 1984 pour l’intérêt général et la science comme
vecteur de progrès : recherche, innovation scientifique et technologique, entrepreneuriat au service
des hommes et de la société.
Les ingénieurs et 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.
Les jeunes ont un avenir ouvert car les choses ne sont pas écrites d’avance. En plus du virus des
sciences, des technologies, de la recherche, de l’innovation, il est de leur responsabilité
d’entreprendre et de créer les entreprises d’aujourd’hui et de demain.
Les jeunes doivent avoir une intensité de vie considérable au service des autres, montrer l’exemple,
être impatients, tenaces, créatifs et créateurs. Ces valeurs se retrouvent dans le choix des jeunes
ingénieurs créateurs et des chercheurs créateurs que notre fondation soutient.
La Fondation Denise et Norbert Ségard, souhaitant incarner un label d’exemplarité, d’excellence et de
solidarité, soutient ces jeunes scientifiques dans des projets créateurs de sens et dans la création
d’entreprises technologiques économiquement et éthiquement recevables.
Recherche : 80 programmes de recherche soutenus depuis 1984
En cours : Robotique, Systèmes Numériques & Sciences de la Vie
Partenariat avec Junia (5 000 élèves-ingénieurs)
Bourses unis & solidaires au service de la réussite de tous
Prix nationaux de la création d’entreprises technologiques innovantes
500 dossiers reçus depuis 2012, 60 lauréats récompensés et soutenus.
Hauts-de-France : partenariat avec Eurasanté
Bootcamp HIBSTER depuis son lancement en 2016
Projet DEEPSTER pour favoriser l’émergence de startups deeptech
Appel à Projets Innovation & Prévention depuis son lancement en 2018
Projet « Palais Rameau » sur l’Agriculture de demain avec Euralimentaire
CONTACT
Jean-Paul SÉGARD
Administrateur
jeanpaulsegard@gmail.com

14

Avec 6 millions d’habitants, la région Hauts-de-France est l’une des plus jeunes et des plus peuplées
de France. Afin d’accompagner au plus près l’ensemble des habitants du territoire, la Région Hautsde-France s’engage au quotidien pour la prévention santé dans le cadre de son appel à projets «
Prévention Santé Innovation », à travers le développement de différentes actions en matière de
prévention santé. Parce que la Région porte un grand intérêt au soutien et à la valorisation des
pratiques innovantes en matière de prévention, la Région est partenaire de l’appel à projets «
Innovation & Prévention » lancé par Eurasanté depuis 2018.
Plusieurs dispositifs mis en place par la Région pour la prévention santé
La Région Hauts-de-France développe différents dispositifs en matière de prévention santé afin de
permettre à ses habitants de vivre plus longtemps en meilleure santé, quel que soit leur territoire.
Cet appel à projets « Prévention Santé Innovation » est orienté autour des thématiques prioritaires
des Hauts-de-France telles que la lutte contre les maladies cardiovasculaires, le diabète, l’obésité, mais
aussi la lutte contre les conduites addictives, la santé environnement et la santé travail. La Région
soutient pour plus d’un million d’euros les acteurs de la prévention qui visent à favoriser l’adoption de
comportements favorables à la santé par des actions d’information, de sensibilisation, des ateliers et
des outils pédagogiques ludiques. Des actions d’accompagnement peuvent également être proposées
pour les publics fragiles afin de les insérer dans un parcours de santé.
La Région accompagne également la sensibilisation et l’éducation pour la santé de tous et des lycéens
en particulier en facilitant l’accès aux moyens de protection du VIH/SIDA et des autres infections
sexuellement transmissibles (IST). Dans le cadre du plan « Vers une région sans nouvelles
contaminations par le VIH/ SIDA et les IST », plusieurs dotations seront fournies par la Région aux
lycées ciblés par les deux académies : 250 000 préservatifs masculins et féminins, 216 distributeurs de
préservatifs et 145 mallettes d’animation sur la santé sexuelle.
Également, la Région soutient le développement des Espaces Ressources Cancer, des lieux d’accueil,
d’écoute, d’information, d’accompagnement et d’orientation pour les personnes atteintes du cancer
et leurs proches, sur l’ensemble du territoire régional. Des aides sont également mises en place pour
améliorer la démographie médicale et le développement de l’offre de soins dans les territoires
prioritaires.
CONTACTS
Peggy COLLETTE – EL HAMDI
Chef du service presse
peggy.collette@hautsdefrance.fr
03 74 27 48 38
Clémence BIAT
Attachée de presse
clemence.biat@hautsdefrance.fr
03 74 27 48 04
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Au service des 95 communes qui la composent, la Métropole Européenne de Lille agit au quotidien
pour 1,2 million d’habitants. Elle est compétente dans les domaines essentiels suivants : transport,
logement, économie, énergie, espace public et voirie, aménagement et urbanisme, politique de la ville,
eau, assainissement, déchets ménagers, accessibilité handicap, nature et cadre de vie, culture, sport,
tourisme, crématoriums. Le Conseil de la Métropole, présidé par Damien Castelain depuis sa réélection
du 9 juillet 2020, est composé de 188 membres élus pour 6 ans.
C’est sous le prisme du développement économique et de l’innovation, et afin de répondre aux enjeux
de santé que la MEL a souhaité accentuer le développement de la prévention santé, en soutenant des
projets d’intérêts, à caractère innovant et à effet de levier économique et social, pour le territoire et
ses habitants.
C’est dans ce contexte que la MEL a souhaité participer à l’édition 2021 de l’appel à projets Innovation
et Prévention Santé organisé par le GIE EURASANTE, aux côtés d'autres partenaires. Cet appel à projets
portait pour ambitions de stimuler les innovations en faveur d'une meilleure prévention, en réponse
aux enjeux de santé publique des Hauts-de-France, en faisant émerger des solutions innovantes auprès
des chercheurs et doctorants, des professionnels de la santé, des start-ups et des PME en santé, à
même de faire rayonner le territoire.
CONTACTS
Yohan ENGEL
Conseiller Communication du Président - Responsable du service de presse
yengel@lillemetropole.fr
03 20 21 21 23
06 82 13 57 26
Agathe LAVALEE
Attachée de presse
alavalee@lillemetropole.fr
03 20 21 23 50
06 30 46 40 17
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Spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en France, AG2R LA MONDIALE assure les
particuliers, les entreprises et les branches, pour protéger la santé, sécuriser le patrimoine et les
revenus, prémunir contre les accidents de la vie et préparer la retraite. Le Groupe compte plus de 15
millions d’assurés et accompagne 500 000 entreprises au quotidien. Avec plus de 11 000
collaborateurs,
AG2R LA MONDIALE est présent sur l’ensemble du territoire métropolitain et ultramarin. Société de
personnes à gouvernance paritaire et mutualiste, le Groupe cultive un modèle de protection sociale
unique qui conjugue étroitement rentabilité et solidarité, performance et engagement social. Il
consacre chaque année plusieurs millions d'euros pour aider les personnes fragilisées et soutenir des
initiatives individuelles et collectives.
Suivez l’actualité : www.ag2rlamondiale.fr / @AG2RLAMONDIALE
CONTACTS
Jonathan AUFFRET
Partenariats et Projets Direction des Activités Sociales
jonathan.auffret@ag2rlamondiale.fr
Aurelie BERTHELIN
Engagement sociétal - Activités sociales- Projets
Aurelie.BERTHELIN@ag2rlamondiale.fr
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Beau de Loménie (BDL), un des principaux cabinets de Conseils en Propriété Industrielle européens,
est implanté dans les Hauts-de-France depuis 1985. Les 16 professionnels de l’agence de Lille sont
tous experts en propriété industrielle, et interviennent dans les domaines des brevets, des marques,
des dessins & modèles, des droits d’auteurs et des noms de domaines.
BDL Lille accompagne ses clients français et étrangers dans leurs démarches d’innovation, de
protection et d’optimisation de leurs droits de PI, et ce quel que soit leur domaine d’innovation ou
leur secteur industriel. Ils sont issus tant du secteur privé (Startups, PME, ETI, groupes internationaux
et incubateurs), que du secteur public (centres de recherches, universités, agences nationales,
collectivités territoriales).
Dans le domaine des brevets, les ingénieurs de BDL Lille, mandataires agréés devant l’Office Européen
des Brevets et l’INPI, interviennent dans tous les domaines techniques. Ils offrent une vision
stratégique et globale de la protection des innovations techniques dès la phase de R&D. Ils assurent
la préparation et le dépôt des brevets en France et à l’étranger via son réseau de correspondants
locaux. Fort de son service de recherche et veille intégré, le Cabinet réalise en toute confidentialité
des études de brevetabilité et liberté d’exploitation vis-à-vis des brevets concurrents. Les ingénieurs
de BDL Lille assistent également leurs clients dans les négociations de licences et les dossiers de
contrefaçon.
Dans les domaines des marques, des dessins & modèles, des droits d’auteurs et des noms de domaines,
les juristes de BDL Lille offrent une large gamme de services comprenant la stratégie de protection
des marques et designs (Recherche d’antériorités, stratégie de dépôt , avis juridique sur le choix d’une
nouvelle marque, audits), l’acquisition des droits (stratégie de dépôts en France et à l’étranger,
procédures administratives de dépôts), la représentation directe devant les principaux offices
européens, l’exploitation et la valorisation des droits (contrats de licence, cession de droits et accords
de copropriété, accords de coexistence), la gestion du portefeuille PI (procédures de renouvellement
et d’extension, suivi budgétaire) et la défense des droits ( procédures précontentieuses, ADR,
contentieux).

Beau de Loménie
Immeuble Eurocentre - 179 boulevard de Turin - 59777 Lille - France
T 03 20 63 28 30 - F 03 20 63 28 75 - lille@bdl-ip.com – www.bdl-ip.com
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Association reconnue d’utilité publique, le Comité national Coordination Action Handicap (CCAH)
réunit tous les groupes de protection sociale, des acteurs mutualistes, des entreprises et les
associations nationales du handicap. Il rassemble leurs énergies, leurs connaissances et leurs
ressources au profit de la construction d’une société bienveillante qui permette à chaque personne en
situation de handicap de trouver enfin la place qui lui revient.
Avec une expérience de 50 ans dans le repérage, l’accompagnement et le suivi de projets dans le
secteur du handicap, le CCAH et ses membres se positionnent comme un véritable observatoire des
pratiques nationales du handicap et de leurs évolutions sociétales. Qu’il s’agisse de l’habitat, de
l’emploi, de la santé, de l’accès à l’école, aux loisirs ou à la citoyenneté, le CCAH accompagne
l’évolution des modes de vie des personnes handicapées. Par son action, il affirme son rôle
d’accélérateur du changement et encourage l’innovation sociale. Le CCAH s’appuie sur son expertise
du secteur et l’accompagnement de plus de 3 000 projets handicap pour être, avec ses membres et
partenaires, un lieu national d’échanges, de partage et de capitalisation. En 2020, le CCAH et ses
membres ont accordé 23,2 M€ à 123 projets et programmes handicap.
www.ccah.fr

CONTACT
Philippe BERRANGER
Directeur de la Communication
philippe.berranger@ccah.fr
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L’innovation médicale est dans l’ADN du groupe Cerba HealthCare depuis plus de 50 ans. Nous
intervenons sur toute la chaîne de valeur du diagnostic : biologie de première intention, biologie de
spécialités, recherche clinique, génétique, anatomocytopathologie ou encore imagerie médicale, et
pour tous les domaines thérapeutiques.
Chez Cerba HealthCare, nous sommes convaincus que la biologie médicale peut agir plus en amont et
accompagner les systèmes de santé vers plus de prévention : mieux évaluer le risque de
développement des maladies, dépister et diagnostiquer plus tôt les pathologies et optimiser l’efficacité
des traitements en les personnalisant. Grâce à notre capacité collective à valoriser le rôle de la biologie
médicale dans le parcours de soins comme dans le diagnostic, nous pourrons contribuer au plein
déploiement de la médecine moderne.
Soutenir des projets de recherche visant à améliorer la prise en charge médicale est au cœur des
préoccupations du groupe Cerba HealthCare et des biologistes médicaux du réseau de laboratoires de
biologie médicale de proximité Cerballiance Hauts-de-France.

CONTACT
Christine LEDUC
Responsable client et communication
06 24 99 05 17
christine.leduc@cerballiance.fr
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Reconnue d’utilité publique, Santélys est une association à but non-lucratif spécialisée dans la santé et
la formation. Santélys assure la prise en charge de plus de 40 000 patients par an dans les régions
Hauts-de-France et Bourgogne-Franche-Comté. Depuis sa création, il y a 120 ans, Santélys est
pionnière dans ses principaux domaines d’intervention et ne cesse d’apporter des solutions innovantes
favorisant ainsi l’amélioration continue de la prise en charge globale du patient et de l’usager à
domicile. Santélys est au cœur du parcours de santé du patient notamment sur les aspects de
coordination, prévention, soins, accompagnement, et éducation thérapeutique.
Santélys évolue sur 5 champs d’actions :
- Santé et maintien à domicile :
o Hospitalisation, soin, accompagnements et prestations à Domicile ;
o Pathologies chroniques, pathologies cancéreuses, pathologies du
vieillissement.
- ISEFORM Santé (Institut Supérieur d’Expertise, de Formation et de Recherche des
Métiers de la Santé) :
o Institut de Formation en Soins Infirmiers et d’Aides-Soignants ;
o Formation continue des professionnels de santé ;
o Accompagnement des carrières.
- Éducation, Coordination, Télémédecine et Télé suivi :
o Cellule d’Appui au Retour et au Maintien A Domicile ;
o Education Thérapeutique du Patient ;
o Télémédecine, Télé suivi.
- Prévention, Education et Promotion à la Santé :
o Maison du Diabète et des Maladies Chroniques ;
o Bus Santé ;
o Maisons Sport-Santé.
- Recherche, Etudes, Evaluations, Valorisation, Innovation (REEVI) :
o Accompagnement de projets ;
o AAP Recherche & Innovation ;
o Santélys DOMLAB (expérimentation en vie réelle, accompagnement startup…).
CONTACT
Frederic CHAUSSADE
Directeur de la stratégie, des affaires médicales et de l’innovation.
FChaussade@santelys.fr
03 62 28 80 00
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