
en Nouvelle-AquitaiNE 
Autonomie 

E-santé

Vous avez une idée ou une solution numérique 
innovante en faveur de l’autonomie et  

du bien-vieillir ?

Le Pôle Innovation du Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine, lance son 
action «E-Santé et Autonomie en Nouvelle-Aquitaine » !  Notre 
objectif ? Soutenir les porteurs de projets dans le développement de 
solutions numériques en santé sur le territoire. 

Le Gérontopôle vous 
accompagne ! 

C’est pour vous l’opportunité d’accélérer le 
développement de votre idée ou solution en e-santé! 

Les projets sélectionnés, dans le cadre d’un Appel à Manifestation 
d’Interêt, bénéficieront d’un programme d’appui adapté.

 Cet accompagnement mobilisera toute l’expertise 
du Gérontopôle NA et de ses partenaires au 

travers d’un mécénat de compétences. 
Nos objectifs ?
Fédérer les acteurs de l’écosystème 
de la Nouvelle-Aquitaine. 

Favoriser les innovations afin de 
répondre aux défis liés au 
bien-vieillir.

Déployer des solutions  
numériques sur le 
territoire.



LES TEMPS FORTS

MARS/AVRIL 2022
Réalisation d’une enquête sur 
les usages et la priorisation des 
besoins en numérique en santé 

pour les personnes âgées.

24 MAI 2022
Webinaire « Santé Numérique 
et Autonomie » et forum sur les 

modalités de candidature à l’AMI.

JUIN 2022
Réunions territoriales sur le territoire 

Néo-Aquitain pour rencontrer et réunir 
les acteurs portant un intérêt à la 

question de la e-santé.

24 MAI AU 31 AOUT 2022
Lancement de l’AMI « E-Santé et 

Autonomie en Nouvelle-Aquitaine » ouvert 
à toutes les entreprises, start-up, institutions, 

associations et collectivités, porteuses d’une idée 
ou d’une solution innovante en e-santé en faveur 

des personnes-âgées.

20 SEPTEMBRE  
Sélection des idées ou solutions 

retenues pour bénéficier de 
l’accompagnement personnalisé 

du Gérontopôle NA.

A PARTIR DE OCTOBRE 2022 
 Accompagnement adapté pour 
chaque idée ou solution par des 

ateliers de type living lab  « Atelier 
Design solution » , « Atelier Go To 

Market » , « Atelier Business Model », 
« Expérimentation en situation 

réelle»,...

JUIN 2023
 Évènement final présentant 

les idées ou solutions 
accompagnées et bilan de 

l’action à l’échelle de la 
Nouvelle-Aquitaine.

SAVE THE DATE 

24 MAI



CONTACT

L’action « E-Santé et Autonomie en Nouvelle-
Aquitaine » est financée par le Fonds Européen 
au Développement Régional, la Banque des 
Territoires, la Carsat Aquitaine et la 
Carsat Centre-Ouest.

Amaia ROBLES ARANGUIZ  
– 

Cheffe de projets « Santé Connectée »
PÔLE INNOVATION

a-roblesaranguiz@gerontopole-na.fr

07 52 06 35 95
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