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Appel à manifestation d'intérêt Mobilité-Santé

Surveillance cardio-vasculaire, mal des transports, accès à la mobilité pour tous, bien-être dans le véhicule… Les sujets en
lien avec la mobilité et la santé sont nombreux. Les pôles de compétitivité franciliens Medicen Paris Region et Mov’eo, souhaitent
faire émerger et accompagner le financement de projets collaboratifs, sur le thème de la Mobilité et la Santé.
L’initiative vise à fédérer au niveau national l’excellence académique/clinique et industrielle, et répondre aux besoins convergents
des industriels et des académiques / cliniciens, avec des objectifs de valorisation à court/moyen terme, par la mise sur le marché de
nouveaux produits et/ou services.
L’objectif de cet Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) national lancé par Medicen Paris Region et Mov’eo est d’identifier des
partenaires académiques/cliniques et industriels (startup, PME, ETI, Grandes Entreprises) qui seraient intéressés par les sujets au
croisement des filières santé et automobile/mobilité et portant de vrais enjeux pour la santé et la mobilité de demain à travers
l’émergence puis le montage de projets collaboratifs de R&D public/privé.
Trois axes thématiques de collaboration ont déjà été identifiés :
Santé(surveillance cardiovasculaire, mal des transports…)
Amélioration des moyens de déplacement pour les personnes présentant des troubles de la mobilité (handicap, épilepsie,
vieillissement…)
Bien-être (capteur cardio-fréquencemètre, tension, qualité de l’air, vigilance...)
Le panel de thématiques qui seront abordées est encore ouvert, n’hésitez pas à en proposer d’autres sur lesquelles vous souhaiteriez
travailler et qui n’apparaissent pas dans ces trois axes.
Programme
9h00-9h30 : Accueil café
9h30-9h40 : Ouverture - Jean-Yves Le Coz, Professeur Associé, Institut de Biomécanique Humaine, ENSAM ParisTech
9h40-10h10 : Présentation de la journée - Marc Charlet, Directeur Général, Mov'eo et Béatrice Falise-Mirat, Directrice
Générale, Medicen Paris Region
10h10-10h55 : Session de Pitch : 3 minutes par Participants
10h55-12h30 : Travail en groupes thématiques
12h30-12h35 : Conclusion
12h35-13h30 : Déjeuner de networking
Contact et question ?
David Charoy, Chargé de mission, Medicen Paris Region, dcharoy@medicen.org
Marie Eldin, Responsable projets DAS SMI & SUR, Pôle Mov'eo, marie.eldin@pole-moveo.org
Plus d'information en cliquant ici http://www.medicen.org/projets/appels-a-manifestation-dinteret/mobilite-sante
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