EIT Health, Ensemble pour une vie saine en
EUROPE
Créée en 2015, EIT Health est une organisation
dédiée aux challenges santé. C’est une des 6
communautés
de
l’Institut
Européen
d’Innovation et de Technologie (EIT),
instruments indépendants de la Commission
Européenne qui vise à améliorer la capacité à
innover en incubant les idées et les projets. EIT
Health rassemble en Europe plus de 150
partenaires de référence mondiale pour
promouvoir l’entreprenariat, innover dans les
domaines de la santé et du bien vieillir pour
améliorer la qualité de vie des citoyens et
pérenniser les systèmes de santé.
Nous facilitons
Chez EIT Health, nous facilitons l'innovation
pour améliorer la santé des citoyens européens.
Dans les projets d'innovation, les ateliers et les
programmes d’amorçage, nous encourageons la
collaboration - et soutenons les innovateurs par
le financement, l'expertise et l'accès au marché,
afin que les idées novatrices puissent être mises
en œuvre rapidement.

Nous collaborons
Nous collaborons au-delà des frontières
européennes et amenons les parties prenantes à
la table des négociations. Nous établissons des
liens solides entre les entreprises, la recherche
et l'éducation. Et nous mettons les innovateurs
en contact avec les payeurs, les autorités
publiques et les investisseurs. Ainsi, nous
éliminons les obstacles existants, stimulons
l'esprit d'entreprise et contribuons à renforcer
l'écosystème de la santé en Europe.
Nous créons
Le réseau EIT Health comprend les meilleurs
innovateurs du secteur de la santé qui créent
des solutions disruptives. Nous permettons de
développer des produits et services innovants.
Ces efforts aident à créer de nouvelles
entreprises et de nouveaux emplois - tout en
mettant toujours la santé des citoyens au
premier plan.
Nous éduquons
Nous voulons améliorer l'éducation en matière
de santé, promouvoir des modes de vie sains et
aider les professionnels de la santé à faire
évoluer leur pratique professionnelle. À cette

fin, nous partageons les idées et diffusons les
connaissances. Nous partageons ces évolutions
dans des activités d'engagement des citoyens,
des ateliers et des programmes de
développement des compétences.
EIT Health France est présent dans 2
écosystèmes dynamiques et innovants : Ile de
France
et
Auvergne-Rhône-Alpes,
mais
également dans certaines villes très actifs dans
les domaines stratégiques d’EIT Health telles
que Nice ou Toulouse. Nous nous appuyons sur
l’excellence de nos 31 partenaires: industriels
(Big
pharma,
Med
Tech,
Biotech…),
académiques (universités et centres de
recherche), institutionnels et d’autres
organisations tel que des clusters, Fab Lab,
Living Lab et des villes.
Notre action s’appuie sur trois piliers
Education, Innovation et Accélérateur. Au
sein de l’accélérateur d’EIT Health, l’objectif est
le suivant :
L’accélérateur EIT Health est un ensemble de
programmes
et
activités
destinés
aux Entrepreneurs , aux Startups santé et

PME innovatntes dans le domaine de la
santé (MedTech, BioTech et DigitalHealth).
Ces programmes Européens sont opérés par un
partenaire EIT Health expert métier (pôle de
compétitivité, incubateur, cluster, industriel…)
et financé par EIT Health.
Les programmes sont regroupés selon le niveau
de maturité : les activités INCUBATE qui
comprennent 6 programmes de préincubation (bootcamp) sur 2-3 mois ouverts
aux entrepreneurs en pré-incubation
souhaitant valider leur idée business avant de
créer leur startup ou en début d’incubation
pour
une
toute
jeune
startup.
(https://www.eithealth.eu/en_US/bootcamps)
Nous proposons aussi des activités « SCALE (up
& out) » qui sont des programmes pour des
startups/PMEs en développement ou en phase
de levée de fond, ainsi que des activités
« VALIDATE » où sont mises à dispositions des
plateformes et activités en support aux
entrepreneurs/startups/PMES en phase de
validation.

