
 
Paris, le 17 septembre 2019 
 

 
MED4AGE RÉCOMPENSE 3 PROJETS INNOVANTS  

EN FAVEUR DU BIEN VIEILLIR 
 
Le 12 septembre 2019 à Paris, le jury de Med4Age, l’appel à projets financé par AG2R 
LA MONDIALE et organisé par MEDICALPS, le cluster des technologies de la santé du 
sillon alpin, a sélectionné 3 projets lauréats. Med4Age a pour ambition d’accélérer 
l’émergence de solutions innovantes pour la santé et le bien vieillir.  

 
Lancé le 9 avril dernier, et ouvert aux petites et moyennes entreprises (PME), l’appel à projets 
Med4Age veut répondre aux enjeux sociétaux de progression de l’espérance de vie au 
travers d’une approche préventive, prédictive et participative. Les innovations technologiques 
et organisationnelles sont considérées comme des solutions contribuant à maintenir et à 
améliorer la qualité de vie des seniors.  
 
Un appel à projets avec 3 thématiques distinctes :  
 La prévention santé (outils pour réduire l'apparition et le développement des maladies 
des plus de 50 ans),  
 L’autonomie et la dépendance des seniors,  

 L’amélioration du parcours de soins des plus de 50 ans.  
 

Présentation des 3 lauréats Med4Age et du lauréat « coup de cœur » du jury 
Les 3 projets lauréats ont obtenu, au total, 338 000 € de financement par AG2R LA 
MONDIALE pour expérimenter leurs solutions innovantes auprès des seniors et des acteurs 
de la santé et du bien vieillir.  
Le jury a également souhaité décerner un prix « coup de cœur » pour un montant de 50 000€. 
 
Les 3 lauréats : 
 
➢ Ted Orthopedics  

Ted Orthopedics développe un assistant d'auto-rééducation connecté dédié aux patients 
souffrant d'arthrose du genou, une pathologie touchant 5 millions de personnes en France. 
Grâce à cette solution, le patient peut s'auto-rééduquer à son domicile, tout en bénéficiant d'un 
suivi à distance par son professionnel de santé. Le prix Med4Age permettra de valider 
cliniquement une nouvelle génération de soins de traitement de la douleur liée à l’arthrose de 
genou des seniors afin de lancer un produit spécifique d'ici 18 mois. 
Montant de la dotation : 98 000€    www.tedorthopedics.com  
 
➢ Lumeen 

Lumeen développe des expériences, basées sur la réalité virtuelle, combinant musicothérapie, 
sophrologie et environnements calmes (plages paradisiaques, forêts, montagnes, aurores 
boréales…) pour apaiser et stimuler les résidents seniors anxieux en établissements. Avec 
l’aide du Prix Med4Age, Lumeen va mettre en place une étude clinique pour évaluer 
scientifiquement l'efficacité de sa solution sur le bien-être, la qualité de vie et la cognition des 
personnes âgées (dont celles avec troubles cognitifs légers). Sur une période d’étude de 16 
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mois, seront organisés 192 ateliers immersifs collectifs avec usage de casques de réalité 
virtuelle.  
Montant de la dotation : 95 000€    https://lumeen.com 
 
➢ FasTeesh 

FasTeesh a vocation à améliorer la santé bucco-dentaire des seniors en perte d’autonomie. 
Négligée, celle-ci peut entraîner des répercussions médicales importantes chez les personnes 
âgées. FasTeesh a donc développé HesY, une "brosse à dents efficace en 10 secondes". 
Pendant 12 mois, le projet visera à démontrer l'importance d'utiliser ce dispositif innovant 
auprès d’une population de personnes en perte d'autonomie et/ou dépendantes, vivant en 
Ehpad ou à leur domicile. Les aidants et les soignants des établissements de soins et 
d’hébergement seront sollicités pour évaluer l’impact de cette technologie. 
Montant de la dotation : 145 000€   www.fasteeth.com 
 
Le prix « coup de cœur » du jury :  
 
➢ EzyGain 

EzyGain a créé un premier dispositif de rééducation de marche connectée à destination des 
personnes fragilisées qui peuvent marcher de nouveau. Déjà déployé auprès d’établissements 
spécialisés de type Ehpad, Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) ou Maisons d’accueil 
spécialisées (Mas), EzyGain souhaite développer une version de ce dispositif pour les 
personnes qui ont besoin de s’entraîner à domicile. Le soutien de Med4Age permettra 
d’expérimenter, sur une durée de 18 mois, cette version auprès de personnes âgées en perte 
d’autonomie. 
Montant de la dotation : 50 000€     www.ezygain.com 
 
Dès octobre 2019, au-delà de son soutien financier, AG2R LA MONDIALE leur offrira 
également un accompagnement concret pour les aider dans le développement, le 
déploiement et/ou la mise sur le marché des solutions innovantes primées.  
 
Une première édition réussie 
Dans le cadre de cette première édition de Med4Age, 80 dossiers de candidature ont été 
soumis, avec une sélection des candidats en 3 étapes : 
 

- 28 juin 2019 : présélection de 10 dossiers sur les 80 candidatures reçues par un 
jury local, composé de représentants d’AG2R LA MONDIALE, du cluster Silver 
Valley, du Technopole Alpes Santé à Domicile et Autonomie (TASDA), de la société 
Pharmanity et du médecin directeur du centre de prévention Bien Vieillir Agirc-Arrco 
de Grenoble, 

- 4 juillet 2019 : présentation par les 10 candidats présélectionnés de leurs projets 
à un comité d’usagers, potentiels futurs utilisateurs des solutions proposées,  

- 12 septembre 2019 : sélection finale des 3 lauréats par un jury national, composé 
d’experts et des Présidents des commissions sociales nationales AG2R LA 
MONDIALE, du médecin coordinateur des centres de prévention Bien Vieillir Agirc-
Arrco, des Présidents des sociétés EVEON et ENDODIAG et de la fondation I2ML. 

 
Informations : http://www.medicalps.eu/medicalps/med4age/ 
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À propos d’AG2R LA MONDIALE  
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. Société de 
personnes à gouvernance paritaire et mutualiste, AG2R LA MONDIALE cultive un modèle de 
protection sociale unique qui conjugue étroitement rentabilité et solidarité, performance et 
engagement social. Le Groupe 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  
 
À propos de MEDICALPS  
MEDICALPS est le cluster de la filière des technologies de la santé du sillon alpin. Depuis 
2000, le cluster anime et fédère un réseau de plus de 100 membres comprenant des startups, 
PMEs, grands groupes, centres de recherche, universités et collectivités locales. Il est le 
représentant d’un écosystème majeur dans le champ de l’innovation en santé en rassemblant 
des adhérents du domaine des biotechnologies, des technologies médicales et de la e-santé. 
MEDICALPS est au service de l’accélération du déploiement des technologies innovantes en 
santé et est référent du réseau national #HealthTech auprès de l’alliance « French Tech in 
The Alps » couvrant l’arc alpin. Par ses actions, le cluster soutient le développement des 
acteurs des technologies de la santé et participe à la structuration de cette filière.  

Informations : www.medicalps.eu  @medicalps Linkedin: linkedin.com/company/medicalps  
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