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Dossier de candidature au 
Grand Prix de l’Innovation 
pour la Santé de l’Enfant 

Le « Grand Prix de l’Innovation pour la Santé de l’Enfant » soutient des innovations susceptibles d’améliorer 
chez l’enfant une autonomie altérée par une maladie chronique invalidante ou un handicap et par la même de 
le projeter positivement dans la possibilité d’une vie d’adulte autonome et actif. 

CIBLES 

Ce concours national est destiné aux porteurs de projets de startups ou en laboratoires de recherche qui se 
mobilisent, créent et inventent aujourd’hui le monde de demain. Ce grand prix est une opportunité unique de 
s’introduire sur un marché aujourd’hui peu investi mais au combien porteur, celui de la santé de l’enfant.  

OBJECTIFS 

Ce Grand Prix est centré sur la recherche de solutions nouvelles susceptibles d’améliorer l’autonomie de 
l’enfant altérée par une maladie chronique invalidante ou un handicap en faisant appel aux nouvelles 
technologies. 

 

 Qualité de vie dans son environnement ; 
Innovation favorisant l’amélioration de la qualité de vie de l’enfant (et par là-même de sa famille) et de sa prise 
en charge dans son environnement que ce soit à l’hôpital (« serious-game », système de liaison avec les 
parents, etc.) ; à son domicile (équipement robotique, domotique, adaptation du lieu de vie, etc.) ; ou pendant 
ses loisirs (prothèses, orthèses, équipements sportifs adaptés, etc.). 

 Éducation thérapeutique ; 
Innovation encourageant l’amélioration de l’éducation thérapeutique pour l’enfant, sa famille ou ceux qui l’ont 
en charge. 

 Réduction des inégalités ; 
Innovation contribuant la réduction des inégalités d’accès à la santé pour ceux qui sont éloignés d’un centre 
spécialisé de référence (amélioration des connexions, conseils en ligne, communication vidéo ou autre, suivi à 
distance, etc.). 

CRITERES 

Tout au long du processus de sélection, les dossiers seront évalués sur la base de 5 critères par des jurés 
indépendants : innovation, efficacité démontrée, écoconception, pertinence du modèle d’affaires, 
management.  
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PIECES OBLIGATOIRE A JOINDRE AU DOSSIER 

Concernant le projet : 

 Budget détaillé du projet présenté en dépenses et en recettes. Dans la catégorie espoir, préciser si les 
demandes de subvention sont en cours d’instruction ou ont abouti (à une réponse favorable ou non) 

 Devis ou autres documents étayant le budget prévisionnel du projet dans la catégorie espoir ; 

 Une photo de l’équipe en haute définition, format JPEG ou PNG, 800 x 600 pixels minimum ; 

 Deux photos du projet en haute définition, format JPEG ou PNG, 800 x 600 pixels minimum ; 

 Une vidéo de 2 à 3 minutes de type « pitch », dans laquelle le ou les fondateur(s) présentent leur projet 
et expriment leurs motivations à participer au Grand Prix. Le projet devra être mis en scène dans la 
vidéo. La vidéo sera soumise via une URL, privée, non-répertoriée ou publique, et hébergée sur la 
plateforme de leur choix (YouTube, Vimeo, Dailymotion, etc.). 

Concernant votre structure : 

 Composition du conseil d’administration ou de la gouvernance ; 

 Bilan et compte de résultats de l’année précédente ; 

 Budget prévisionnel de fonctionnement de la structure de l’année en cours et/ou à venir ; 

 Logo et/ou visuel en haute définition, format JPEG ou PNG, 800 x 600 pixels minimum ; 

 RIB ; 

CONSIGNES AVANT D’ALLER PLUS LOIN 

Quelques consignes pour compléter/rédiger le présent dossier : 

 Compléter le présent document en PDF. Ne pas le rédiger manuellement. 

 Répondre de manière claire et synthétique à l’ensemble des points. Ne pas dépasser 10 lignes par 
point. Se référer aux commentaires pour y répondre. 

 Utiliser une rédaction à la 3ème personne du singulier ou du pluriel. 

 Ne pas modifier la forme générale du dossier. 

Seuls les dossiers dûment complétés et retournés dans les délais demandés feront l’objet d’une présentation 
auprès de l’instance sociale habilitée à rendre une décision. 

La FONDATION SAINT-PIERRE se réserve le droit de demander la production de tout autre document 
complémentaire nécessaire à l’instruction du dossier présenté. 
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PRESENTATION SYNTHETIQUE DU PROJET 
NOM DU PROJET :   

DOMAINE D’INTERVENTION : MOT(S) CLE(S) : 

CATEGORIE : 

 ☐Talents d’Innovation (innovation déjà introduite et mise en œuvre) 

 ☐Espoir (projet au stade de développement de maquettes) 

SYNTHESE DU PROJET : 

PORTEUR DE PROJET AUTRE(S) PARTENAIRE(S) 

BUDGET GLOBAL : DUREE  LIEN DE LA VIDEO DE PRESENTATION 

 _________________ €  _________ Mois  ________________________________________  

Responsable du projet (nom et fonction) :  _____________________________________________________  

Tél. : _____________________________________ Email :  _________________________________________   
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DE LA STRUCTURE ET DU PROJET 

1. Présentation de la structure 
1.1. STRUCTURE 

Nom de la structure (raison sociale) : __________________________________________________________  

Date de création : _________________________________________________________________________  

Statut juridique : __________________________________________________________________________  

N° Siret/Siren : ____________________________________________________________________________  

Adresse complète : ________________________________________________________________________  

Tél. : ____________________________________________________________________________________  

Email : __________________________________________________________________________________  

1.2. REPRÉSENTANT LÉGAL 

Nom : ___________________________________________________________________________________  

Prénom : ________________________________________________________________________________  

Fonction : _______________________________________________________________________________  

1.3. LES ACTIVITÉS ET PRINCIPALES RÉALISATIONS 
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2. Présentation du projet 
2.1. CONTEXTE 

2.2. OBJECTIFS 

2.3. PÉRIMÈTRE ET POPULATION CIBLE 

2.4. PARTENAIRES 
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3. Mise en œuvre du projet 

3.1. DÉMARCHE 

3.2. PLANNING 

3.3. EQUIPE 

3.4. ÉVALUATION 
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4. Remarques 

Fait le : _____________________________  A : _________________________________________  

Nom, Prénom, fonction : ____________________________________________________________  
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