Paris, le 15 septembre 2020

La 2e édition de Med4Age récompense 3 nouveaux lauréats pour
renforcer l’innovation dans la santé et le bien vieillir

Le 9 septembre 2020 à Paris, 3 projets lauréats ont été sélectionnés dans le cadre de la 2e édition de
l’appel à projet (AAP) Med4Age. D’envergure nationale, l’AAP a pour objectif d’accélérer le
déploiement de solutions innovantes pour la santé et le bien vieillir. Med4Age est financé par AG2R
LA MONDIALE et co-organisé par MEDICALPS, le cluster des technologies de la santé du sillon alpin.
Dans le contexte sanitaire complexe et incertain que nous connaissons, nous mesurons plus que jamais
combien la santé et le bien-vieillir sont aujourd’hui au cœur des préoccupations sociétales. Les besoins
en matière de santé et de qualité de vie des séniors deviennent des enjeux essentiels et une priorité
de santé publique.
Forte des 4 projets soutenus à l’occasion de la première édition de l’AAP Med4Age en 2019, AG2R LA
MONDIALE renforce son soutien à l’émergence des solutions innovantes les plus pertinentes à
destination des seniors qui représenterons 1/3 de la population française en 2040.1
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),
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•

L’autonomie et la dépendance des seniors,

•

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

Bien vieillir – Santé publique France - https://www.santepubliquefrance.fr/la-sante-a-tout-age/la-sante-a-toutage/bien-vieillir

Présentation des 3 lauréats Med4Age et du lauréat « coup de cœur » du jury
Dans le cadre de ce projet majeur, AG2R LA MONDIALE a financé près de 400 000€ pour le déploiement
de 3 solutions innovantes accessibles aux seniors et à leur environnement.
Les 3 lauréats :

TELEGRAFIK
Telegrafik est opérateur de solutions connectées pour le bien vieillir, afin de préserver l’autonomie des
seniors, d’informer les proches et de mieux coordonner les professionnels. Le prix Med4Age
permettra, dans le cadre du projet PREV-AUTONOMIE, de suivre sur une durée de 18 mois de manière
intelligente et non intrusive la santé des seniors à domicile. Ces derniers travailleront notamment dans
un cadre sécuritaire leurs capacités physiques et cognitives grâce à un appareil physique innovant
ludique et complet. Montant de la dotation : 100 298€ - www.telegrafik.fr

ARCHEAN
Archean Technologies développe des dispositifs d’écoute intelligents pour répondre aux difficultés de
communication éprouvées par les personnes âgées malentendantes dans des environnements
bruyants (restaurant, repas de famille…). Une intelligence artificielle connectée au dispositif adapte
automatiquement les réglages en fonction des bruits environnants afin d’optimiser la compréhension
de la parole. Le prix Med4Age permettra de conduire deux études cliniques en environnement réel,
sur une durée de 18 mois. Montant de la dotation : 134 530€ - https://www.archean.tech

E-OPHTALMO
E-ophtalmo propose d’améliorer la prise en charge de la santé visuelle des patients dans le but de
préserver l’autonomie des personnes âgées de plus de 50 ans. Le prix Med4Age permet de déployer
un dispositif d’ateliers de sensibilisation (prévention) suivis de bilans visuels (dépistage) réalisés
directement auprès des patients et leurs proches dans des établissements de santé. Les bilans visuels
sont interprétés à distance et en différé par des ophtalmologistes pouvant recevoir les patients en cas
de pathologies suspectées. Montant de la dotation : 134 000€ - www.e-ophtalmo.com

Le jury a également souhaité décerner un prix « coup de cœur » pour un montant de 30 000€.
Le prix « coup de cœur » du jury :
WENS : Wens a développé le gant Haptiko dédié aux patients souffrant de pertes de la sensibilité
tactile au niveau des mains. Grâce à ce dispositif, le patient peut entrainer sa sensibilité en auto-

rééducation à domicile ou avec le professionnel qui le suit. Haptiko est la solution novatrice pour la
récupération et l'entraînement de la sensibilité tactile de la main. Montant de la dotation : 30 000€ www.wens-innov.com

Dès octobre 2020, AG2R LA MONDIALE et MEDICALPS assureront le suivi du développement et du
déploiement de ces projets pour une mise sur le marché rapide de ces innovations primées au bénéfice
des seniors.
Cette 2e édition enrichi le panel des innovations pour améliorer la qualité de vie des seniors au
travers d’une approche plus prédictive, préventive et participative de la santé des populations.
Deux éditions réussies !
L’ouverture de cette nouvelle édition de l’AAP Med4Age a engendré le recueil de 51 dossiers de
candidature éligibles dont 20 dans le domaine de la Prévention, 23 dans le domaine de l’Autonomie et
8 dans le domaine de l’Amélioration du parcours de soin.
Avec un souci d’excellence des projets lauréats pour un enjeu majeur, le processus de sélection des
candidats s’est déroulé selon 3 étapes :
•

1ère étape : présélection de 10 dossiers sur les 51 candidatures reçues par un jury d’experts du
secteur, composé de représentants d’AG2R LA MONDIALE, de la Technopole Alpes Santé à
Domicile et Autonomie (TASDA), de la société Pharmanity, du Centre de Prévention Bien Vieillir
Agirc-Arrco Auvergne-Rhône-Alpes et d’un expert-comptable associé du groupe BBM référent
dans l’accompagnement des entreprises innovantes

•

2e étape : évaluation des 10 dossiers présélectionnés par un comité d’usagers, potentiels futurs
utilisateurs des solutions proposées,

•

3e étape : sélection finale des 3 lauréats par un jury national, composé de décideurs et
référents du secteur chez AG2R LA MONDIALE : Romain GANNEAU, Responsable des Initiatives
Sociales - Laurent CHARON, Directeur Innovation et Transformation Digitale - Stephane
SEBASTIANI, Directeur de l'animation du réseau, offres et partenariats - Yves BENAIN LIOT,
vice-président de la commission sociale retraite AG2R AGIRC ARRCO - Eva ALMEIDA, Médecin
Coordinateur des Centres de Prévention Bien Vieillir Agirc-Arrco, et des Présidents Vincent
TEMPELAERE de la sociétés EVEON, Cécile REAL de la société ENDODIAG ainsi que du directeur
de la fondation I2ML, Jean-Marc BLANC

Informations supplémentaires : https://www.medicalps.eu/aap-med4age/

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
LinkedIn : linkedin.com/company/medicalps
Twitter : twitter.com/medicalps
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