
Lancement de l’appel à projets « Med4Age »
d’AG2R La Mondiale et  Medicalps

AG2R LA MONDIALE et  MEDICALPS  ont renouvelé leur partenariat et lancent aujourd’hui
la seconde édition de l’appel à projet Med4Age. Cet appel à projet national vise à accélérer
l’émergence de solutions innovantes pour la santé et le bien vieillir afin de répondre aux enjeux
d’une meilleure prévention en santé pour retarder l’apparition de maladies chroniques et la perte
d’autonomie.

L’appel à projets « Med4Age »
Les personnes de 60 ans représentent déjà 20% de la population française et seront près de 20
millions en 2030. Cette transition démographique entraîne une progression des maladies
chroniques et par conséquent des dépenses de santé. L’amélioration de la santé, de la qualité de
vie et de la prise en charge des personnes passe de plus en plus par une approche plus préventive,
prédictive, participative et personnalisée.

Cet appel à projet vise à répondre aux enjeux d’une meilleure prévention en santé pour retarder
l’apparition de maladies chroniques et la perte d’autonomie. Lorsque la personne est malade ou
en perte d’autonomie, les innovations technologiques et numériques doivent également contribuer
à maintenir et améliorer la qualité de vie et le suivi de ces personnes.

Les solutions proposées doivent se concrétiser par l’amélioration du parcours de santé grâce à la
prédiction, la prévention ou encore une approche personnalisée du suivi des personnes pour éviter
les risques de maladies.

C’est sur cet axe d’innovations technologiques ou organisationnelles au service des maladies
chroniques et du bien vieillir que AG2R LA MONDIALE et  MEDICALPS  se sont associés
pour lancer un appel à projet.

Qui peut participer ?
Le dossier de candidature doit être portée par une PME française ou étrangère de moins de 100
salariés ayant une adresse en France et démontrant un intérêt fort pour le marché français.

Le projet peut être porté par une PME seule ou un consortium. Dans le cas d’un consortium, le
chef de file doit être une PME française ou étrangère de moins de 100 salariés ayant une adresse
en France.

Pourquoi soumettre sa candidature ?
Un financement en subvention jusqu’à 150 000€ afin d’accélérer votre projet•   
Une visibilité de votre projet avec l’appui du Groupe AG2R LA MONDIALE et de •
MEDICALPS  

Déroulement du processus de sélection
Soumission de votre projet via un formulaire à retourner à med4age@medicalps.eu1.   
Pré-sélection de 10 projets par un jury2.   
Avis consultatif des 10 projets auprès d’un comité d’usagers3.   
Sélection de 3 projets lauréats par un jury d’experts4.  

Trois thématiques
Les projets soumis à cet appel à projet doivent adresser au moins l’une des thématiques suivantes
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:
La prévention santé : les outils pour réduire l’apparition et le développement des maladies des•
plus de 50 ans  
Autonomie et dépendance des seniors•   
Amélioration du parcours de soins des plus de 50 ans•  

Calendrier de l’appel à projets
Voir la chaine Youtube Silver Economie
Silver économie : Articles associés

3 projets en faveur du bien vieillir ont été récompensés
par MED4AGE  

Épargne patrimoniale : AG2R La Mondiale lance une•
nouvelle offre de private equity  
Innov’up Leader PIA, un appel à projets pour soutenir•
l’innovation dans 7 filières stratégiques franciliennes  
Lancement de l’appel à projets « Bien vivre sa retraite,•
le plus longtemps en autonomie » 2020  
14 novembre 2017 : Venez découvrir des innovations•
en faveur du bien-vieillir !  
Découvrez les 8 lauréats du programme « Silver•
Solidarités » ! 
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