EIT-HEALTH, UNE ASSOCIATION À L’INITIATIVE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE.
EIT-HEALTH vise à promouvoir l’entreprenariat et l’innovation dans le
but d’améliorer la qualité de vie et la santé dans la zone européenne.
EIT-HEALTH regroupe six grandes régions européennes
appelées CLC (Co-location center), et alloue des financements,
sous l’égide de la Commission européenne dans le cadre
d’investissement européens H2020. Il regroupe
actuellement environ 160 membres.
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Répartition des CLC de l’EIT-HEALTH.
Le CLC français se situe à Paris.

Les membres - dont la Fondation de l’Avenir - ont vocation à s’associer pour mettre en place des
concepts, des produits, des services, voire des formations répondant aux problématiques des
trois grandes thématiques santé de demain :
1. Promouvoir le bien vivre avec les outils dédiés au trois types de prévention
2. Prendre en charge l’impact du vieillissement de la population par des solutions répondant aux
besoins de plus en plus important en prise en charge et en soins
3. Améliorer la santé des citoyens européens

TROIS PILIERS
Le pilier innovation :
Il vise à promouvoir de nouveaux concepts permettant un bénéfice en santé et sur la qualité
de vie du citoyen tout en soutenant le système de soins. Les projets financés dans ce pilier font
appel à des compétences multiples et rassemble souvent des consortiums regroupant industriels
et académiques.
Les sujets de développement couvrent un large champ des problématiques santé et sont classés
en deux catégories :
• Innovation by ideas : projets de recherches collaboratives liées à la construction de nouvelle
solution
• Innovation by Design : projets collaboratifs qui ont une approche basée sur la réponse de besoin
identifiés par le marché, la société, et ayant un impact mesurable sur le citoyen/patient.
Le pilier campus :
Ce pilier a vocation à construire les conditions nécessaire pour faire émerger une communauté
dynamique de professionnels de la santé, de chercheurs et d’entrepreneurs répondant aux besoins
du développement des systèmes de soins.
Les actions aideront les professionnels à élever leur expertise en adéquation avec le marché du
travail. Ce pilier finance donc la mise en place de parcours de formation initiale et de formation
continue.
Le pilier Accelerator « Business »
Ce pilier vise à pérenniser l’activité économique de l’écosystème de la santé numérique. Il propose
aux starts up et aux PME l’accès à des services comme un réseau de living lab, des tests Beds,
l’accès à un incubateur, ainsi que l’accès à des réseaux d’experts et d’investisseurs.
Il organise en plus une compétition annuelle dont le premier prix peut atteindre un financement
de 50 000 euros.

LA VOLONTÉ DE LA FONDATION DE L’AVENIR est de devenir acteur des initiatives
qui ont pour but l’amélioration des conditions de prise en charge ou des solutions de santé au
bénéfice du patient.
Cette résolution en accord avec ses missions sociales doit se faire dans une optique d’intérêt
général, objectif partagé avec EIT-HEALTH. A ce titre, la Fondation de l’Avenir a été sélectionnée
par EIT-HEALTH pour intégrer le CLC français situé à Paris.
De plus, la position de la Fondation de l’Avenir dans l’EIT-HEALTH comme financeur de l’innovation
sociale reflète la volonté de s’impliquer en tant qu’acteur du monde mutualiste. La Fondation ne
s’engage non pas en tant qu’association seule, mais en tant que membre d’un réseau.
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