Résumé défi « Prévention du risque de chutes »

EIT Health, créé en décembre 2014 à l’initiative de la Commission Européenne, est l’une des cinq
communautés d’innovation et de connaissance de l’EIT (Institut Européen d’Innovation et de Technologies), qui vise
à améliorer la capacité à innover en « incubant » les idées et les projets. EIT Health est un réseau dédié à la santé et
au vieillissement, dont le but est d’apporter des solutions aux citoyens européens pour vivre plus longtemps et en
meilleure santé. Pour cela, EIT Health fédère plus de 150 partenaires : entreprises de référence mondiale,
universités, centres de recherche, clusters… et des villes telle que Nice.
Fier de compter Nice parmi ses villes-partenaires, EIT Health considère le territoire niçois comme une terre de
recherche, d’innovation et d’expérimentation. En lien avec ses citoyens, c’est aussi un véritable laboratoire vivant
pour l’innovation en santé. C’est pourquoi EIT Health France a choisi de s’impliquer dans « Challenge for a Nice
Life ».
En effet, EIT Health France a choisi de lancer un défi aux acteurs de l’écosystème sur le thème « Détection de la
fragilité et prévention du risque de chutes ». Face à l’accroissement continu de la population âgée, le « bien vieillir »
est un enjeu majeur pour les Européens, et la problématique qui en découle est la bonne prise en charge des
populations concernées.
Première cause de décès accidentel chez les plus de 65 ans, la chute impacte à la fois la condition physique et
psychologique. En effet, les conséquences d’une chute sont multiples : peur de retomber, perte de confiance,
diminution de l’autonomie, repli sur soi. Quelques chiffres importants : 61 % des accidents ont lieu au domicile, et
85% de ces accidents sont dus à des chutes. Il est donc primordial de pouvoir détecter la fragilité et de prévenir les
chutes pour le maintien de l’autonomie des personnes âgées : c’est le défi proposé par EIT Health.
Nous nous proposons de financer le lauréat de ce défi à hauteur de 4.500 € (3.000 € de grant et 1.500 € de flash
mentoring pour bénéficier des services d’un expert), pour le développement de la proposition de valeurs. Pour la
phase suivante, si un partenaire d’EIT Health est impliqué dans le projet pour le développement de la preuve de
concept, celui-ci pourra être soumis à des appels à projets d’EIT Health Europe (date limite de soumission le 15
février 2019 pour 2 pages de proposition) et, s’il est retenu, être financé jusqu’à 3.000.000 € pour une période de
trois ans maximum (innovation).
Localement, les partenaires pouvant être associés sont les équipes académiques présentes sur le territoire (INSERM,
INRIA, CEA), des partenaires industriels mentionnés sur le site web d’EIT Health d’au moins un autre pays européen,
et la Ville de Nice comme partenaire du projet. Enfin, si le lauréat est une startup, elle pourra candidater à un appel
de l’accélérateur pour développer la proposition de valeur et recevoir, en cas de sélection, un grant de 50.000€.
Mais avant tout cela il faut d’abord participer au « Challenge for a Nice Life ».

Bonne chance à tous !

