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Grenoble, le 16 novembre 2021 
 
 

La 3e édition de Med4Age récompense 3 lauréats pour 

renforcer l’innovation dans la santé et le bien vieillir 

 

 

Lancé en 2019 à l’initiative de la direction des activités sociales d’AG2R LA MONDIALE, 

financé par AG2R Agirc-Arrco et AG2R Prévoyance, et piloté par MEDICALPS, l’appel à 

projets Med4Age a pour objectif d’accélérer le déploiement de solutions innovantes dédiées à 

la santé et au bien vieillir. Il permet à des porteurs de projet de bénéficier d’un soutien 

financier dans le cadre de la validation de leur étude clinique avant son déploiement.  

 

Si la pandémie a remis la prévention santé au cœur des préoccupations des Français, et plus 

particulièrement pour les publics âgés, on compte désormais un grand nombre de nouveaux 

produits et services dans ce domaine. Il est donc essentiel de pouvoir valider, dans le cadre 

d’études cliniques, chaque nouvelle offre afin d’en évaluer l’impact sur la qualité de vie des 

utilisateurs, la pertinence en termes d’usage et la viabilité du modèle économique 

correspondant.  

 

Par son soutien financier, AG2R LA MONDIALE entend favoriser l’émergence de solutions 

innovantes à travers cet appel à projets portant sur 2 thématiques distinctes :  

 

- Démarche de prévention santé primaire (prévenir l’apparition de pathologies) et 

secondaire (prévenir les complications de pathologies déjà déclarées) pour les 

personnes en situation de perte d’autonomie,  

- Amélioration du parcours de soins des plus de 50 ans.  

 

Cette nouvelle édition de Med4Age a recueilli 30 dossiers de candidatures éligibles sur 

l’ensemble du territoire national, parmi lesquels 3 lauréats ont été sélectionnés : 

 

 



    
• AbilyCare :  

Créée en 2021, AbilyCare propose une solution numérique de quantification de la motricité 

permettant notamment d’évaluer les risques de fragilité. Grâce à une collaboration avec 

Prox6Nov, des évaluations périodiques des capacités motrices sont réalisées et des actions 

de prévention personnalisées sont mises en place. Ce suivi s'effectue dans des maisons de 

santé et dans un bus sanitaire équipé et connecté permettant d’aller à la rencontre des 

personnes isolées. 

Site internet : https://www.abilycare.com/  

 

• OSO-AI :  

OSO-AI a développé ARI, l’oreille augmentée des soignants qui améliore leur qualité de vie 

au Travail et sécurise les résidents d’Ehpad. Grâce à l’analyse des sons et des bruits, rendue 

possible par l’intelligence artificielle, ce dispositif permet de détecter les évènements à risque 

comme les chutes, les chocs et les appels à l’aide ou à l’inverse les situations de confort. Elle 

prévoit également de développer une fonctionnalité de repérage précoce des épisodes 

d’agitation dans les unités de vies protégées. Elle pourra être utilisée pour atténuer l’intensité 

des crises et diminuer le recours aux contentions physiques ou chimiques. 

Site internet : https://oso-ai.com/ 

 

• CardioRenal (Prix coup de cœur) :  

CardioRenal est une start-up française qui souhaite améliorer le traitement des patients en 

insuffisance rénale. Elle a ainsi développé un dispositif connecté qui permettra aux patients à 

domicile de contrôler eux-mêmes et régulièrement leur taux de potassium dans le sang.  

Site internet : https://cardio-renal.com/ 

 

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 au bénéfice des 

utilisateurs.  

 

Le processus de sélection s’est déroulé en 3 étapes :  

 

1. Présélection de 10 dossiers par un jury d’experts composé de représentants d’AG2R 

LA MONDIALE, de la Technopôle Alpes Santé à Domicile et Autonomie (TASDA), de 

la société Pharmanity (moteur de recherche qui permet d’accéder facilement à 

l’ensemble des informations des pharmacies à proximité), des Centres de prévention 

https://www.abilycare.com/
https://oso-ai.com/
https://cardio-renal.com/


    
Bien Vieillir Agirc-Arrco, d’un expert-comptable associé du Groupe BBM (acteur de 

référence dans l’accompagnement des entreprises innovantes) et de spécialistes de la 

silver économie. 

2. Évaluation des 10 dossiers présélectionnés par un comité d’usagers, potentiels futurs 

utilisateurs des solutions proposées et allocataires d’AG2R LA MONDIALE. 

3. Sélection finale des 2 lauréats et du Prix coup de cœur par un jury national composé 

des représentants d’AG2R LA MONDIALE, des Centres de prévention Bien Vieillir 

Agirc-Arrco, du monde de l’entrepreneuriat (sociétés EVEON et ENDODIAG) ainsi que 

du secteur de la silver économie (Fondation i2ml).  

 

Informations complémentaires : https://www.medicalps.eu/aap-med4age-2021/ 

 

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.  Le Groupe 

compte plus de 15 millions d’assurés et accompagne 500 000 entreprises au quotidien. Avec 

plus de 11 000 collaborateurs, AG2R LA MONDIALE est présent sur l’ensemble du territoire 

métropolitain et ultramarin. Société de personnes à gouvernance paritaire et mutualiste, le 

Groupe cultive un modèle de protection sociale unique qui conjugue étroitement rentabilité et 

solidarité, performance et engagement social. Il 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.  

https://www.medicalps.eu/aap-med4age-2021/
http://www.ag2rlamondiale.fr/


    
Informations : www.medicalps.eu  

LinkedIn : linkedin.com/company/medicalps  

Twitter : twitter.com/medicalps  

 

 

Contacts presse : 

MEDICALPS : 

Linda Haoucine  

04 76 54 95 63  

linda.haoucine@medicalps.eu  

 

AG2R LA MONDIALE :  

Mélissa Bourguignon : melissa.bourguignon@ag2rlamondiale.fr / 06 04 52 18 63 

Emmanuelle Renaudie : emmanuelle.renaudie@ag2rlamondiale.fr / 01 76 60 80 69 

 

 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.medicalps.eu&d=DwMGaQ&c=_iCNGiNEs_O_Rm9zsd7PzQ&r=Nn_9UaBLs4Y0u3PmUiHpJyJxdGpebtkSEMrAZGQLaMJ2_W2YylUkq1mtPOCTw_cE&m=DhdgUfysLpql9AmqB_NG2FYgkiMHcnhgaX_dOGKLj3c&s=42ifEib-2r4-wxRjYmdNHD3Vw_xh8jJ20r74Q3p23IE&e=
mailto:linda.haoucine@medicalps.eu
melissa.bourguignon@ag2rlamondiale.fr%20
mailto:emmanuelle.renaudie@ag2rlamondiale.fr

