
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

REGLEMENT 
APPEL A PROJETS 

INNOVATION & PREVENTION 2019 



 

 
 

Date d’ouverture : 05 avril 2019 
Date limite d’envoi des lettres d’intentions : 14 juin 2019  

 

Préambule 
 
Dans le cadre de la réponse aux enjeux de santé publique du territoire des Hauts-de-France, 
Eurasanté, la Fondation Norbert Ségard et la Fondation territoriale des lumières organisent, 
la seconde édition de l’appel à projets pour stimuler les innovations en faveur de la 
prévention. 
 
 

 
Article 1. Organisateurs 

 
Eurasanté, Groupement d’Intérêt Economique au capital de 867 000€, ayant son siège social 
sis 310 avenue Eugène Avinée à LOOS (59120), immatriculé au registre du commerce et des 
sociétés de Lille sous le numéro 409 044 203, ci-après « Eurasanté »,   
 
Et  
 
La Fondation Nobert Ségard, Fondation sous égide de la Fondation de France, dont le siège 
social est situé 3 rue Norbert Segard à LILLE (59046), ci-après « la Fondation Norbert Segard »  
 
Et  
 
La Fondation territoriale des lumières, sous l’égide de la Fondation de France, fondation 
reconnue d’utilité publique par décret en date du 9 janvier 1969, dont le siège est situé 40 
avenue Hoche à PARIS (75008),  
 
 
Ci-après ensemble « Les organisateurs » organisent un appel à projets, intitulé " Appel à 
Projets INNOVATION et PREVENTION ". 
 
 

Article 2. Objet de l’appel à projets 
 
Pour cette nouvelle édition, l’appel à projet « Innovation & Prévention » se décline en 2 volets 
afin d’encourager les démarches innovantes auprès d’un plus grand panel d’acteurs 
régionaux :  
 
 
 
 
Volet « Général »  



 

 
 

Ouvert aux chercheurs, professionnels de santé et aux entrepreneurs des Hauts-de-France, 
l’appel à projets « Innovation & Prévention » vise à faire émerger des solutions 
innovantes dans les 2 catégories suivantes :  

- Oncologie : Améliorer les techniques de dépistage, promouvoir le bon usage des 
médicaments, prévenir les effets indésirables, … 

- Pathologies Chroniques : Lutter contre l’obésité et le diabète, renforcer la prévention 
envers les addictions, favoriser l’éducation thérapeutique, … 

 
Volet « Démarche participative »  
Ouvert aux habitants et acteurs de la solidarité (Associations, coopératives, entreprises 
d’insertion, …) du bassin minier souhaitant proposer des projets visant notamment à 
améliorer l’accès aux moyens de prévention, rechercher une meilleure efficience des 
dispositifs, promouvoir les comportements favorables à la santé, … 
 
 
Les projets présentés s’adresseront préférablement à des segments de population identifiés 
comme « fragilisés » (personnes âgées ou handicapées, jeunes enfants, population précaire, 
sujets atteints de maladies chroniques, population résidant dans des territoires fragilisés, …) 
mais également aux professionnels de santé. 
 
 

Article 3. Éligibilité 
Cet appel à projets est ouvert pour le volet « Général » : 

- Acteurs de la Recherche (chercheurs et doctorants), 
- Acteurs de l’Industrie (porteurs de projet d’entreprise, startups, jeunes 

entrepreneurs et PME), 
- Acteurs du Soin (professionnels de santé, établissements de soins et médicaux 

sociaux). 
-  

Et pour le volet « Démarche Participative », le projet devra répondre aux critères suivants :  
- Répondre à l’objectif de l’appel à projets : « stimuler les innovations en faveur d’une 

meilleure prévention santé des habitants », 
- Correspondre à l’objet social de la Fondation : la lutte contre toute forme de 

précarité, 
- Se dérouler sur le territoire du bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais, 
- Être porté par une personne morale d’intérêt général, 

Pour être reconnu d’intérêt général, un organisme doit remplir trois conditions cumulatives 
suivantes :  

- Agir au profit du plus grand nombre. La structure ne doit pas servir des intérêts 
privés ni apporter des services ou aides à ses fondateurs, ni bénéficier à un cercle 
restreint de personnes. L’action de la structure doit avoir pour vocation de bénéficier 
à toute personne désirant y accéder. 

- Avoir une gestion désintéressée. La structure doit être administrée à titre bénévole 
par des personnes n’ayant aucun intérêt direct ou indirect dans le résultat 



 

 
 

d’exploitation ; elle ne doit pas attribuer directement ou indirectement ses 
bénéficiaires, ni pouvoir attribuer une part quelconque de ses actifs à ses membres.  

- Être à but non-lucratif. 

Tous les candidats, doivent exercer ou résider dans la région Hauts-de-France, quelle que soit 
leur nationalité.  
 
Le candidat ne peut déposer qu’un seul projet. Plusieurs candidats peuvent se réunir autour 
d’un même projet, auquel cas un porteur est désigné. Les droits d’accès à l’appel à projets 
sont gratuits, hors frais engagés par les candidats. 
 
Les personnes et les partenaires impliqués dans l’organisation, la gestion ou l’évaluation de 
l’appel à projets, les experts sollicités dans le cadre de l’appel à projets, les membres de leur 
famille, ascendants, descendants et conjoints, ne peuvent concourir. 
 
 

Article 4. Inscription, règlement et envoi des dossiers 
Le présent règlement et le dossier de participation seront disponibles en version électronique 
à partir du 05 avril 2019 sur le site internet d’Eurasanté : http://www.eurasante.com.  
 
Il pourra être adressé à titre gratuit à toute personne qui en fera la demande à l’adresse 
suivante : GIE Eurasanté, 310 rue Eugène Avinée, 59120 LOOS. 
 
Les frais d’expédition de la demande de règlement seront remboursés sur simple demande, 
au tarif lent en vigueur. Il ne pourra y avoir qu’un seul remboursement par personne 
participante (même nom, même adresse). 
 
L’appel à projets se déroule en deux phases :  
• Phase 1 : La présélection des projets sur base de lettre d’intention ; ces projets 
présélectionnés sont ensuite invités à déposer un dossier complet. 
•  Phase 2 : La sélection finale des projets lauréats, sur la base d’un dépôt d’un dossier 
complet. 
 
Les dossiers de candidature, constitués selon les indications données à l'article 5 du présent 
règlement, seront adressés  par message électronique, avec demande d’accusé de réception, 
à l’adresse suivante : prevention@eurasante.com. Après vérification de la conformité des 
dossiers au présent règlement, un accusé de réception sera adressé aux candidats, au plus 
tard sous quinzaine, par courriel. 
 
 

Article 5. Dossier de participation 
Afin d’être recevable, le candidat devra, dans un premier temps, obligatoirement rédiger le 
leur lettre d’intention en français, signer le réglement et le renvoyer le tout sous format 
électronique le 14 juin 2019 au plus tard. Le respect du format de ce dossier est une condition 
de recevabilité. Tout dossier incomplet ou illisible sera rejeté. 
 
Le dossier de participation devra notamment comporter les éléments suivants : 

http://www.eurasante.com/
mailto:prevention@eurasante.com


 

 
 

- Le CV détaillé du porteur de projet (si candidat du volet « Général ») ; 
- Le règlement signé, 
- La fiche d’engagement et la lettre d’intention complétées. 

 
 

Article 6. Critères d’évaluation 
L'évaluation des projets présentés dans le cadre du appel à projets s'appuie notamment sur 
l'analyse des dimensions suivantes (liste non-exhaustive):  
 
Pour le volet « Général » : 

- Clarté, faisabilité et viabilité du projet ; 
- Motivation et capacité du candidat à porter le projet ; 
- Potentiel économique et/ou social et sociétal ; 
- Caractère innovant du projet ;  
- Respect de la thématique sélectionnée et de l’objectif de l’appel à projet ;  
- État de la propriété industrielle et des droits des tiers, le cas échant ; 
- Respect des lois, règlements et exigences normatives en vigueur ; 
- Offrir des conditions permettant d’obtenir un impact significatif auprès du public visé 

(patients, professionnels de santé, …) ; 
 
Pour le volet « Démarche Participative » : 

- Répondre à des besoins auxquels sont confrontés les habitants, notamment les plus 
vulnérables 

- Associer les habitants, les rendre acteurs du projet 
- Proposer des solutions innovantes notamment dans les domaines du dépistage, de 

l’addiction, de la vaccination et du tandem « sport et nutrition » 
- Offrir des conditions permettant d’obtenir un impact significatif auprès des habitants 
- Favoriser de nouvelles coopérations entre acteurs locaux 

 
 
Sur la base des critères présentés ci-dessus, les Organisateurs réalisent une expertise des 
projets. Ces expertises seront consultées par le jury. Elles pourront nécessiter, avant examen 
par le jury, un entretien individuel avec le candidat accompagné, le cas échéant, des membres 
de son équipe. Les candidats s’engagent à répondre à ces demandes. 
 
A l’issue de cette phase, une réunion du Jury permettra la sélection des lettres d’intention 
lauréates. 
 
Ces candidats présélectionnés rencontreront les organisateurs pour une explication relative 
au dossier complet à déposer, qui sera à rendre avant le 28 septembre. 
 
Le Jury Final se réunira en novembre 2019 pour effectuer la sélection des lauréats de l’appel 
à projet INNOVATION et PREVENTION 2019. 
 
 

Article 7. Jury 



 

 
 

Le jury sera composé d’acteurs issus du monde médical et académique, spécialistes des 
thématiques proposés (cliniciens, chercheurs, …), de partenaires de l’innovation au service du 
patient (fondations, mutuelles, …), d’acteurs du développement économique (Eurasanté, ...) 
et de partenaires de l’appel à projets.  
 
Tout membre du jury qui pourrait avoir un lien direct avec un projet s’abstiendra de participer 
à la délibération concernant le projet. 
  
Les candidats s’engagent à ne communiquer que des renseignements exacts et sincères au 
jury, et en particulier à éviter toute imprécision ou omission susceptible d’introduire un 
jugement erroné. En cas d’irrégularité, le jury se réserve la possibilité de ne pas sélectionner 
le dossier déposé ou de retirer le prix déjà attribué. 
 
La liste de l’article 6 énumérant les critères de sélection n’est pas exhaustive. Le jury est 
autorisé, selon les dossiers présentés, à prendre en compte autant d’éléments qu’il pourrait 
juger utile dans sa notation. 
 
Dans la semaine suivant les délibérations confidentielles du jury, les organisateurs informent 
par téléphone et par message électronique les candidats de la décision prise sur leur projet. 
Cette décision est souveraine, n’a pas à être motivée et est insusceptible de recours. 
Toutefois, les candidats non retenus pourront être orientés vers d’autres dispositifs de 
soutien. A l’issue de l’appel à projets, le jury est habilité à être informé de l’évolution des 
projets, sélectionnés ou non. 
 
 

Article 8. Prix 
 
Les prix, objets du présent appel à projets, sont pour les lauréats du volet « Général »  :  

- Un prix d’une valeur de 5 000 € offert par les laboratoires Cerballiance, 
- Un prix d’une valeur de 5 000€ offert par le laboratoire Sanofi pour un projet dans 

la catégorie « Oncologie », 
- Un prix d’une valeur de 10 000 € offert par la Fondation Norbert Ségard, 
- Un prix d’une valeur de 5 000 € offert par Santélys,  
- Un prix d’une valeur de 5 000 € offert par la Région Hauts-de-France.  

Le prix accordé pour les lauréats du volet « Démarche Participative » :  
- Un soutien financier d’un montant global de 50 000 € attribué par la Fondation 

territoriale des lumières, entre l’ensemble des lauréats en fonction des projets 
sélectionnés.   

Les résultats de l’appel à projets seront annoncés en décembre 2019.  
 
 

Article 9. Engagements des candidats et des lauréats 
Les candidats à l’appel à projets s'engagent à répondre à toute demande d'informations 
complémentaires de la part des Organisateurs.  
 



 

 
 

Les lauréats de l’appel à projets s'engagent à : 
- S'investir personnellement de façon active dans l'aboutissement de leur projet ; 
- Prendre les mesures les plus appropriées en matière de protection de droits de 

propriété industrielle (exemple le dépôt d’une enveloppe Soleau), le cas échéant ; 
- Mentionner dans toute communication ou déclaration relative au projet primé qu'ils 

sont lauréats de l’appel à projets ; 
- Prendre toutes les mesures nécessaires au respect et à la protection des droits, 

notamment de propriété intellectuelle vis-à-vis essentiellement de l’employeur. 
 

 
Article 10. Information et communication 

Les candidats et les lauréats autorisent les Organisateurs à publier leurs nom, prénom, photo, 
adresse électronique et la description non confidentielle de leur projet, dans le cadre des 
actions d'information et de communication liées à l’appel à projets, y compris sur son site 
internet. 
 
Les candidats acceptent par avance que leurs coordonnées et leurs photos figurent dans les 
différentes publications des organisateurs et ce, pour les besoins de l’appel à projets et de ses 
suites. 
 
Les candidats autorisent par avance les organisateurs à faire connaître leurs actions à des fins 
promotionnelles ou de relations publiques, notamment dans les publications des 
Organisateurs. A ce titre, les candidats et lauréats accordent d’ores et déjà aux organisateurs 
un droit d’usage gratuit et non exclusif sur les éventuelles marques, dénominations sociales, 
logos, pour représentation, reproduction et diffusion sur tous les supports de communication 
des organisateurs et de leurs partenaires, pour une durée couvrant l’existence totale de 
l’appel à projets (au-delà de l’édition en cours), et pour le monde entier. 
 
 

Article 11. Informatique et Libertés 
 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la Loi n°2004-
801 du 06 août 2004, les informations que le participant communique dans le cadre de cet 
appel à projets sont destinées aux Organisateurs. 
 
Le participant dispose d’un droit d’accès, et de rectification, de modification et de suppression 
pouvant être exercé par lettre à l’adresse suivante : GIE Eurasanté, 310 avenue Eugène Avinée, 
59120 LOOS). La demande doit être accompagnée d’une copie d’un titre d’identité en cours 
de validité. 
 
Le participant dispose également d'un droit d'opposition au traitement de ses données pour 
des motifs légitimes ainsi qu'un droit d'opposition à ce que ces données soient utilisées à des 
fins de prospection commerciale. 
 
Aucune des données ne concernant le participant n’est transmise à des tiers autres que les 
partenaires en charge d’activités dans le cadre de l’appel à projets. 
 



 

 
 

Le participant est tenu de respecter les dispositions de la loi relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés, dont la violation est passible de sanctions pénales. 
 
Les Organisateurs prennent les mesures conformes à l’état de l’art afin d’assurer la sécurité 
et la confidentialité des données conformément aux dispositions de la loi précitée. 
 
 

Article 12. Confidentialité 
A l’exception des éléments définis au sein de l’article 10, toutes les informations 
communiquées par les candidats seront confidentielles et ne pourront être divulguées ou 
publiées sans autorisation expresse. Elles restent la propriété du candidat. Les personnes chez 
les organisateurs ayant à connaître du contenu des candidatures sont tenues au secret 
professionnel le plus strict. 
 
 

Article 13. Responsabilité 
Chaque candidat garantit les organisateurs contre tout recours lié aux questions de propriété 
intellectuelle. 
 
Les membres du jury et les organisateurs de l’appel à projets ne peuvent être tenus 
responsables quant à la protection des éléments décrits par le candidat, notamment si une 
publication reproduit des travaux protégés. 
 
La responsabilité des organisateurs de l’appel à projets, y compris celle des membres du jury, 
ne saurait être engagée en cas de litige relatif au processus de recevabilité et de sélection. 
 
 

Article 14. Modification du règlement 
Les organisateurs se réservent le droit de modifier, d'écourter, de proroger ou d'annuler le 
présent appel à projets et son règlement si les circonstances l'exigent. Leurs responsabilités 
ne sauraient être engagées de ce fait. 

 
 

Article 15. Acceptation du règlement 
Tout candidat reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et en accepter sans 
réserve les dispositions. 
 
 

Article 16. Loi applicable 
Le présent règlement est soumis à la loi française. 
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