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Appel à Projets Innovation Santélys 2023 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

 

 
 
 
 
 
 

Date limite d’enregistrement du dossier : 17 février 2023 
 

Dossier à rédiger en français et à déposer sur aap.santelys.fr   
 

Ce document est juste fourni à titre indicatif. Pour qu’un dossier de candidature soit 
éligible, il doit être rempli en ligne sur la plateforme aap.santelys.fr 

 

Appel à Projets Innovation de Santélys 
 
Santélys, association loi 1901 reconnue d’Utilité Publique créée en 1900 par le 

Docteur Calmette, est spécialisée en santé et maintien à domicile et dans le domaine 

de la formation. 

 

Santélys propose des soins et des prestations à domicile permettant une prise en charge 

globale du patient, quels que soient son âge, son niveau de dépendance et son état de 

santé. 

 

Au travers de ses établissements de santé de dialyse et d’Hospitalisation A Domicile, 

Santélys est également reconnue Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif 

(ESPIC). 

 

Les activités et services de Santélys s’organisent autour des pôles et départements 

suivants : 
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Santélys est également à l’origine de la création d’associations et structures, composant le 

groupe associatif Santélys : 

 

 Spécialisée dans la collecte et le traitement des déchets d’activité de 

soins à risques infectieux  

 

 

 

Cabinet d’audit et de conseil spécialisé dans le domaine de la santé 

 

Crèche inter-entreprises accueillant des enfants en situation de 

handicap ou atteints de maladies chroniques et/ou des enfants de 

parents malades  

 

 
Structure spécialisée dans la location et la vente de matériel de 

confort et de maintien à domicile 

 

 

Spécialisée dans la santé à domicile ou en unité de proximité sur la 

région Bourgogne – Franche-Comté 

 

 

Résidences connectées en faveur de l’autonomie des personnes 

âgées et/ou en situation de handicap 

 

 

 

DIspositif Régional d’Evaluation et de Prévention 

 
Hospitalisation et soins à domicile (Belgique) 

 
Hôtel de soins (Belgique) 

 

Annuellement, toutes activités confondues, le groupe associatif Santélys permet la 
prise en charge de plus de 40 000 patients ou usagers. 
 
Afin d’apporter de nouvelles solutions dans les domaines larges de la prise en charge des 
patients, du maintien de l’autonomie ou des conditions de travail des professionnels des 
métiers de la santé, Santélys a depuis toujours mis en place et soutenu des programmes 
de recherche et d’innovation.  
Ainsi, parmi les innovations marquantes de Santélys peuvent être citées : 

 L’initiation de la dialyse à domicile dans le Nord – Pas-de-Calais en 1976  
 La création en 1990 d’une des premières structures d’Hospitalisation A Domicile de 

France (service alors dénommé Réseau de Soins Coordonnés) 
 La création de la CARMAD (Cellule d’Appui au Retour et au Maintien A Domicile) 

en 2007 
 La mise en œuvre de la télémédecine en dialyse dès 2010 
 … 

 
Pour soutenir et accompagner la recherche, Santélys a créé l’Appel à Projets Recherche 
en 2013, permettant l’attribution de bourses de recherche dans les domaines des 
pathologies chroniques et du cancer, de la santé à domicile, de la qualité de vie et de la 
santé numérique (pour plus de renseignements : recherche@santelys.fr).  

http://www.santelys.asso.fr/
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Santélys a poursuivi ces actions de soutien à la recherche et à l’innovation par la création 
en 2021 d’un nouvel Appel A Projets : l’Appel à Projets Innovation Santélys. 
 
Cet Appel A Projets est porté par Santélys et co-organisé avec Eurasanté, agence de 
développement économique de la filière santé en région Hauts-de-France (portant 
notamment l’incubateur Santé Nutrition labellisé par le Ministère de la Recherche). 
 
L’Appel à Projets Innovation Santélys a notamment pour objectif d’identifier, soutenir et 
accompagner de nouveaux projets, produits ou services innovants répondant aux valeurs 
et enjeux du Groupe Santélys. 
 
Les lauréats de l’Appel A Projets 2023 pourront remporter : 

- Un soutien financier de Santélys de 120 000 € au global, dans la limite de 30 000 € 
maximum par projet  

- La mise en œuvre d’une expérimentation en vie réelle en lien avec Santélys, 
pouvant inclure une intervention/expertise des équipes pluridisciplinaires 
(médicales, paramédicales, techniques, administratives, …) et/ou la réalisation de 
tests « terrain » (en lien avec des patients, usagers, professionnels de santé, …) 

- Un accompagnement par les dispositifs d’incubation ou d’accélération d’Eurasanté 
pour les projets situés en Hauts-de-France ou ayant l’intention d’y créer un 
établissement. 

 
Pour candidater, le présent dossier complété et signé doit être déposé sur la plateforme 
aap.santelys.fr au plus tard le 17 février 2023. Tout dossier ne respectant pas la date 
limite de dépôt ne sera pas instruit.  
 
Tout dossier incomplet ou illisible ne sera pas pris en compte.  
 
Un dépôt de candidature vaut acceptation du règlement de l’Appel A Projets Innovation 
Santélys. 

http://www.santelys.asso.fr/
mailto:recherche@santelys.fr
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Partie 1 : Informations globales 
 

Nom du projet   

Prénom de la 

personne 

contact 

 

Nom de la 

personne 

contact 

 

Résumé du 

projet 

(650 caractères 

maximum) 

 

Descriptif public 

non 

confidentiel 

(250 caractères 

maximum) 

 

Mots clés  

(5 maximum) 
 

 

http://www.santelys.asso.fr/
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Partie 2 : Le porteur 
A dupliquer si plusieurs porteurs pour le projet en indiquant le porteur référent 
en 1er  
 

Nombre de 

partenaires 

Les partenaires sont ici des structures différentes. Les personnes d’une même 
entité ou portant le même projet de création d’entreprise peuvent s’inscrire 
comme un seul partenaire 

Typologie du 

porteur référent 

 Entreprise 

 Etablissement sanitaire ou médico-social 

 Association 

 Professionnel.le de santé libéral.e 

 Autre  

 

Fiche partenaire 

(1 par partenaire)  

 Entreprise  

Raison sociale : 

N° de SIRET : 

Statut juridique : 

Adresse :  

Complément d’adresse : 

Code postal et ville :  

Site internet :  

Courte description de l’entité (300 caractères maximum) : 

Nom, Prénom du.de la dirigeant.e :  

Téléphone :  

Email :  
 
Pour les entreprises : parcours du dirigeant (300 caractères maximum) : 
 
Présentation de l’équipe actuelle et de ses atouts : 
 
Référent du projet : 
 

http://www.santelys.asso.fr/
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 Etablissement sanitaire ou médico-social 

Nom de l’établissement sanitaire ou médico-social : 

Statut juridique : 

Adresse :  

Complément d’adresse : 

Code postal et ville :  

Site internet :  

Nom, Prénom du.de la dirigeant.e :  

Téléphone :  

Email :  
 
Référent du projet : 
 

 Professionnel.le de santé libéral.e 

Nom et prénom : 

Profession : 

Adresse professionnelle : 

Complément d’adresse : 

Code postal et ville : 

Téléphone professionnel : 

Email professionnel : 

N° RPPS : 

 Autre 

Nom et prénom : 

Structure éventuelle et/ou profession : 

Adresse : 

Complément d’adresse : 

Code postal et ville : 

Téléphone : 

http://www.santelys.asso.fr/
mailto:recherche@santelys.fr
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Email : 
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Partie 3 : Le projet 
Information importante : Santélys s’accorde le droit de demander des informations 
complémentaires si celles contenues dans le dossier lui semblent insuffisantes ou 
incomplètes. 
 
Des schémas, photos, vidéos, … peuvent être joints en annexes et envoyés par mail avec 
le dossier de candidature. 

  

Comment votre 

projet est-il né et à 

quel enjeu 

répond-il ? 

650 caractères maximum 

Quelle solution 

proposez-vous ? 

Produit                  Service             Autre : … 
Détails : 

Décrivez votre 

solution 

800 caractères maximum 

Qui sont vos 

cibles / clients / 

utilisateurs ? 

650 caractères maximum 

A quel stade de 

développement en 

êtes-vous ? 

Idée 
Preuve de concept 
MVP (Minimum Viable Product) 
Sur le marché 
v2 
Autre : ... 

Détails : 
 
 
 

En quoi votre 

solution est-elle 

innovante ? 

800 caractères maximum 

Quels sont vos 

concurrents et 

quels avantages 

votre solution 

propose-t-elle ?  

500 caractères maximum 

Comment votre 

innovation est-elle 

protégée ou le 

sera-t-elle ? 

350 caractères maximum 

http://www.santelys.asso.fr/
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Quels sont selon 

vous les 

principaux freins 

que vous allez 

devoir surmonter 

prochainement 

500 caractères maximum 

Quelle 

réglementation 

s’applique au 

projet que vous 

proposez 

(marquage CE, 

protection des 

données, …) et où 

en êtes-vous dans 

ces démarches ? 

350 caractères maximum 

D’où tirerez-vous 

des revenus 

concernant ce 

projet ? Qui seront 

les payeurs et 

selon quelles 

modalités ? 

800 caractères maximum 

Quelles sont vos 

perspectives de 

développement ? 

650 caractères maximum 

Quel(s) impact(s) 

envisagez-vous 

sur le monde de 

la santé ? 

800 caractères maximum 
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Partie 4 : Informations complémentaires 
 

Pourquoi postulez-

vous à cet AAP ? 

350 caractères maximum 

Etes-vous déjà 

accompagné par 

une structure de 

type incubateur, 

réseau 

d’entrepreneurs, 

… ? 

 Oui   Non 
Si oui, préciser 

Quels prix, 

distinctions ou 

financements  

avez-vous déjà 

obtenus ? 

250 caractères maximum 

Quels sont vos 

partenaires  

actuels et futurs ? 

350 caractères maximum 

CV 
 

Slides de 

présentation 

4 slides 

Autres pièces 

jointes 
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Partie 5 : L’aide souhaitée 
 

Souhaitez-vous 

demander 

Possibilité de cocher plusieurs cases 
 

 Un soutien financier 
 

 La mise en œuvre d’une expérimentation en lien avec Santélys 
Si oui, détails 

800 caractères maximum 

 
 Un accompagnement par Eurasanté 

(si vous n’êtes pas basé en Hauts-de-France, précisez comment vous vous y 
implanterez) 
 

Quel montant de 

subvention 

souhaitez-vous 

demander ? 

Maximum 30 000 € 
 

Comment 

utiliseriez-vous la 

subvention 

accordée ? 

 
Détaillez un maximum les dépenses correspondantes 

350 caractères maximum 

Comment avez-

vous au 

connaissance de 

cet AAP 

 Communication Santélys        Communication Eurasanté 
 

 Autre (précisez) 
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