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LE GRAND PRIX DE L’INNOVATION POUR LA SANTÉ DE L’ENFANT
REVIENT POUR UNE 3ÈME EDITION !
Forte du succès des deux premières éditions qui ont réuni plus de 130 candidats, et de la qualité de ses lauréats, la Fondation
Saint-Pierre organise la 3ème édition du « Grand Prix de l’Innovation pour la Santé de l’Enfant ».
En partenariat avec la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon, mécène officiel, cet Appel à Projets National porte sur la recherche
de solutions innovantes avec pour buts premiers de réduire les inégalités d’accès à la santé et d’améliorer la qualité de vie
de l’enfant en développant la prévention, et en innovant ou optimisant les soins et dispositifs pédiatriques.
Pour cette 3ème édition, retrouvez les 3 catégories phares, à savoir :
- La Catégorie TALENT qui récompense une innovation déjà introduite sur le marché ou en phase de déploiement.
- La Catégorie ESPOIR qui récompense un projet au stade de développement
- La Catégorie IDÉE qui récompense un projet au stade de concept nécessitant le développement de maquettes et de prototypes.
Ce Grand Prix s’adresse aux startups, entreprises, laboratoires de recherche, associations, étudiants* qui se mobilisent, créent
et inventent aujourd’hui le monde pédiatrique de demain ! C’est une opportunité unique pour tous les chercheurs de s’introduire sur un marché peu investi mais très porteur, celui de la santé de l’enfant !
(* Catégorie Idée uniquement)
Pour cette édition 2022, la Fondation Saint-Pierre et ses partenaires s’engagent sur une dotation financière globale de 100 000
euros et un accompagnement régional optionnel du projet des lauréats par la SATT AXLR, mécène associé, pour les trois projets
gagnants.
Les axes forts de cette édition sont : la qualité de vie de l’enfant dans son environnement et la réduction des inégalités d’accès à
la santé.
Les candidats peuvent consulter les informations, télécharger et déposer leur dossier de candidatures sur : https://www.fondationsaintpierre.org/grand-prix-innovation-2022/
Les projets Talents et Espoir seront attendus sur les critères suivants :
caractère innovant, efficacité démontrée, éco-conception, potentiel économique, capacité à piloter et mener le projet.
Le prix Idée sera quant à lui attendu uniquement sur son caractère innovant.
Clôture des candidatures le Jeudi 15 Septembre 2022, présélections en Novembre 2022 , Cérémonie de remise des prix le 1er
Décembre 2022.
Plus d’informations : dossier@gpinnovationfondationsaintpierre.org
A propos de la Fondation Saint-Pierre
La Fondation Saint-Pierre, fondation reconnue d’utilité
publique est un acteur majeur de la santé et de la protection de
l’enfance.
En capitalisant sur cent ans d’expérience et d’innovation continue de l’Institut Saint-Pierre, 1er hôpital pédiatrique de soin de
suite et de réadaptation en France accueillant près de 10 000
enfants par an, la fondation permet d’aider tous les enfants qui
ont besoin que les innovations se multiplient dans les
domaines des soins à leur donner. En donnant une impulsion
plus forte à nos actions, nous répondons à la demande du
public et des institutions. Notre combat nous impose d’être en
permanence au service de l’enfant, tout l’enfant, tous les
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enfants. L’objectif de la fondation est de porter des projets au
travers de 4 axes forts :
• Promouvoir la recherche et l’innovation
• Prévenir et sensibiliser aux grandes causes de
l’enfance
• Aider les aidants : les professionnels et les
familles
• Agir pour l’égalité des chances et l’éducation
Contact :
Laure Baulez
laure.baulez@fondationsaintpierre.org - 07 85 97 10 83
www.fondationsaintpierre.org
371 avenue de l’Évêché de Maguelone
34250 Palavas-les-Flots

