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Le cluster Biz4age a travaillé pour s'attaquer à l'un des problèmes clés de notre

génération concernant la recherche et l'innovation : comment favoriser le

développement économique, tout en améliorant la qualité de vie des personnes

âgées? en se concentrant sur la région des deux mers, le cluster sensibilise les

parties concernées aux opportunités commerciales émergentes créées par les

exigences du vieillissement sain ainsi qu'aux bénéfices des collaborations en triple

ou quadruple hélice. il identifie les nouvelles opportunités commerciales et

d'innovation dans le vieillissement sain dans la zone des 2 mers et explore les

façons dont le soutien aux Pme pourrait être renforcé.

Le cluster a identifié l'importance primordiale de la transfrontalité entre

organisations, marchés et régions, ainsi que de la construction d'un réseau pour

l'innovation des Pme dans le contexte du vieillissement sain. Les réseaux sont au

centre des réflexions des directions pour promouvoir l'innovation. comme le

soutient la publication, pour vraiment amener l'innovation au vieillissement sain,

il est essentiel de trouver comment mettre en relation les sociétés, les prestataires

de soins de santé et de services sociaux, les autorités locales, les utilisateurs des

services et les instituts de recherche, de manière à créer et partager de nouvelles

connaissances et de supprimer les barrières qui inhibent l'innovation. Le cluster

a également identifié une gamme d'activités et de plateformes qui pourraient

aider les Pme à traverser les frontières. Ces mécanismes de soutien vont d'une

simple mise en contact avec une société correspondante pour les sociétés bien

établies à des formes de soutien plus sophistiquées à travers des incubateurs,

laboratoires d'innovation et de concurrence qui aideront les sociétés à orienter

leurs technologies et leurs modèles économiques vers les besoins des prestataires

de soins de santé et de services sociaux et également des utilisateurs finaux eux-

mêmes, afin d'entrer en contact avec des clients et partenaires potentiels. Cette

écologie mixte et cette promotion de connectivité est au centre de notre propre

philosophie.

À nos yeux, les industries florissantes le sont car elles créent des interdépendances

et un partage des savoirs autour de technologies « particulières » au niveau régional,

ce que l'on appelle maintenant la « spécialisation intelligente ». Le succès appelle

le succès alors que d'autres sociétés et d'autres acteurs du savoir sont attirés

dans la région. Les agences de savoir et de soutien ont un rôle crucial dans la

création du savoir, de l'expertise et de l'interconnectivité essentiels à la

construction d'une spécialisation intelligente réussie. La même logique s'applique,

selon ce cluster, à la création de solutions innovantes aux défis sociaux tels que

le vieillissement sain. La solution la plus innovante émergera dans les régions qui

sont capables d'intégrer l'innovation à leurs compétences régionales à travers la

création d'un contexte public et privé riche et varié qui soutient, stimule et dirige

l'innovation.

Ben de Reu



Le vieillissement sain est l'un des

grands défis de ce siècle. Pour

continuer sa croissance économique,

l'europe doit trouver des moyens pour

soutenir et encourager l'amélioration

de la santé des personnes âgées et

réduire le coût du soutien aux

populations âgées. La technologie

apporte une réponse mais si l'on tire

les leçons du passé, il est impératif que

ces réponses viennent d'« en bas »,

c'est-à-dire des entrepreneurs, qui

sont face aux problèmes rencontrés

par les populations vieillissantes

(OCDe, 2014) en s'appuyant sur les

bonnes pratiques à travers l'europe, ce

que nous appelons « traverser les

frontières ». Pour nous, il est essentiel

que les entrepreneurs prennent

contact avec les prestataires de soins

de santé, les services sociaux, les

décideurs politiques et les utilisateurs

de la zone élargie des 2 mers, afin de

partager les idées et de soutenir des

solutions innovantes.

Pour y parvenir, il faut s'attaquer aux

obstacles au dialogue, à l'innovation et

à l'activité entrepreneuriale, afin de les

surmonter et de construire des

passerelles, non seulement pour relier

différentes sphères d'activité et

différentes communautés, mais

également pour traverser les frontières

régionales et nationales.

Ce rapport a pour but de s'attaquer à

ces problèmes en capitalisant sur les

résultats communs de deux projets

majeurs : Cura-B et 2 seas trade et en

mettant en évidence ce qu’il reste à

faire. Ce travail est inspiré par les

notions d'innovation ouverte dans le

domaine de la santé, des systèmes

régionaux d'innovation et des thèmes

émergents de spécialisation

intelligente régionale.
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Introduction



D'après euro Healthnet au sujet du

vieillissement sain : « Le vieillissement

sain est l'optimisation d'opportunités

en matière de santé physique, sociale

et mentale pour permettre aux

personnes âgées de prendre une part

active dans la société sans

discrimination et de jouir d'une vie

indépendante et épanouie. il s'agit de

prendre une approche holistique, en

prenant en compte les nombreux

aspects différents qui entrent en

compte. » (euro Healthnet, 2013).

euro Healthnet a identifié 8 étapes

pour le vieillissement sain : le régime

alimentaire et la nutrition, l'inclusion et

la participation sociale, l'activité

physique, l'éducation et

l'apprentissage tout au long de la vie,

l'environnement et l'accessibilité,

l'accès aux services, les nouvelles

technologies, l'emploi et le volontariat.

notre propre étude de cluster a

identifié les secteurs dans lesquels les

technologies peuvent avoir un impact

particulièrement fort dans la région

des 2 mers : il s'agit du secteur

alimentaire, du bâtiment et du

tourisme.

Le but du « european innovation

Partnership » (eiP) sur le vieillissement

sain et actif (aHa) est de viser une

triple victoire pour l'europe en :

1. Permettant aux citoyens âgés de

L'UE de mener des vies saines,

actives et indépendantes ; 

2. Améliorant la durabilité et

l'efficacité des systèmes sociaux et

de soins de santé;

3. Stimulant et améliorant la

compétitivité des marchés pour les

produits et les services innovants,

en réponse au défi du

vieillissement de la population au

niveau européen et mondial, en

créant ainsi une nouvelle

opportunité commerciale.

Ce cluster a pour but de s'attaquer à ces

défis en explorant les mécanismes par

lesquels les gouvernements, les

entreprises, les instituts de recherche et

les citoyens peuvent travailler ensemble

plus efficacement.
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CHaPitre 1

Contexte 
du 

problème

Les coûts liés à la santé s'envolent toujours plus haut dans les systèmes de soins de santé
en europe, à tel point que certains observateurs suggèrent que le système « descendant »
des soins de santé est en passe d'être ruiné1. Les chiffres de la Banque mondiale suggèrent
que les dépenses en soins de santé en europe passeront de 8 % du PiB en 2000 à 14 % en
2030. Les avancées dans les traitements, les coûts de ces traitements et l'accroissement lié
de l'espérance de vie contribuent tous à augmenter les coûts. réduire le coût de la fourniture
des soins de santé à travers des innovations, des services et produits concernant le bien-
être et les coûts est une priorité pour les gouvernements européens. Le vieillissement sain
est donc une condition indispensable à la réduction de la pression sur ce système, tout en
élaborant en même temps une source émergente d'opportunités commerciales.

1 the economist intelligence Limited. 2011. the future of healthcare in europe : un rapport de the economist intelligence Unit sponsorisé by Janssen

Qu'est-ce que le vieillissement sain 



Un thème commun à examiner dans les

deux projets a émergé pendant le

processus de cluster : l'innovation et le

commerce international peuvent être

considérés comme des formes de «

dépassement des frontières ».

L'innovation, dans la technologie ou les

services, est capitale pour faire face aux

exigences émergentes du vieillissement

sain. À la base de l'innovation

responsable et efficace, on trouve la

motivation, l'opportunité et la

détermination des entrepreneurs à

dépasser les frontières à la recherche de

nouvelles opportunités, d'une meilleure

compréhension des utilisateurs et de

nouveaux partenariats. L'innovation,

dans ce cadre, peut consister à prendre

des aliments recommandés contre la

sénilité communs à une région et de les

apporter dans un marché d'une autre

région ou à d'autres clients dans la même

région : par exemple, dans des maisons

de retraite au lieu de consommateurs

individuels.

Cela peut aussi être de prendre une

technologie familière dans un contexte

(par exemple, le système gPs utilisé pour

les loisirs d'extérieur) et de l'adapter à un

autre contexte, comme par exemple

pour aider le personnel soignant de

personnes souffrant de sénilité. De plus,

plutôt que de considérer les

entrepreneurs comme un « moteur » de

l'innovation, nous avons choisi de

considérer l'innovation comme quelque

chose qui survient quand les personnes

dotées d'« esprit d'entreprise »

dépassent les frontières pour apprendre

de nouveaux contextes et pour y

contribuer, soit en introduisant de

nouveaux produits dans des nouveaux

marchés, soit en participant à

l'innovation. Le dépassement des

frontières est accompagné par des

enseignements nouveaux et souvent

inattendus. Le dépassement des

frontières est bénéfique pour les produits

et le développement de services mais

également pour les sociétés, les individus

et les organisations concernées. La

réalisation des opportunités de

croissance, l'apprentissage et même le

rajeunissement d'une organisation ne

sont qu'une partie des bénéfices. notre

approche a été de capitaliser sur les

connaissances que nos recherches

existantes combinées peuvent apporter

sur ces questions et plus particulièrement

sur le vieillissement sain.

L'innovation ouverte est à la base du

dépassement des frontières. il est difficile

de développer des solutions pour le

vieillissement sain, car il faut souvent

construire des passerelles entre les

systèmes et les communautés qui sont

différentes, voire incompatibles. La façon

dont nous encourageons la construction

de passerelles entre ces communautés

est une leçon cruciale qu'il faut

apprendre. La culture prudente et

réglementée des bureaucraties médicales

ne correspondent pas au besoin urgent

des entrepreneurs et des petites sociétés

de « vendre » afin de survivre. en

France, il faut parfois deux ans pour

approuver un appareil médical : c'est tout

simplement trop long pour qu'une petite

société finance une relation. Comprendre

les rôles des quatre éléments de la

quadruple hélice : le gouvernement en

tant que facilitateur, le rôle de l'institut de

recherche en recherche pure et

appliquée ainsi que comme facilitateur

neutre et comme espace de rencontre

pour les autres parties, le rôle des Pme

qui doivent tirer parti de ces recherches

et l'inclusion des citoyens dans la

conception est aussi critique que de

déterminer comment, en pratique, ils

peuvent et doivent travailler ensemble.

en ce qui concerne le dépassement des

frontières, il est devenu clair au cours des

discussions que ce que le projet 2 mers

avait appris sur les mécanismes de

soutien nécessaires pour aider les

sociétés à dépasser les frontières pour

atteindre de nouvelles régions pouvait

également s'appliquer aux sociétés

tentant de dépasser des frontières

organisationnelles ou commerciales, ou

au moins servir d'inspiration pour une

réflexion innovante dans la politique. Le

travail de ce cluster a été de mettre ce

mouvement en évidence à travers les

frontières, qu'elles soient internationales,

organisationnelles ou commerciales.
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Thème prédominant:
repenser l'innovation en
encourageant la collaboration
transfrontalière
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CHaPitre 2

Le 
Cluster

La contribution du cluster
Biz4age à consisté à identifier
les moyens pour encourager
les entrepreneurs à chercher
des opportunités dans de
nouveaux contextes
(nationaux, commerciaux et
organisationnels) et à
surmonter les barrières sur
leur chemin, en particulier les
barrières à l'innovation. Ce
chapitre fournit des
informations de base aux
projets concernés par le
cluster, Cura-B et 2 seas
trade et dresse les contours
des thèmes émergents qui
sont ressortis des activités du
cluster.

(http://www.2seastrade.eu/events/event/Innovation
-for-independent-living-and-the-ageing-population



Vue d'ensemble des projets
rassemblés dans le cluster

Recherchez des conseils et des

informations

• assistez à des séminaires et à des

ateliers sur des sujets commençant

par « faire des affaires dans... »

• Utilisez une gamme de ressources

en ligne, y-compris l' « outil

d'évaluation commerciale » de 2 seas

trade qui peut aider les entreprises à

planifier leur stratégie d'exportation.

• Organisez des réunions

individuelles avec un conseiller en

commerce international

Faites des recherches et

établissez des contacts

• Utilisez des guides et informations

spécifiques à un pays comme les

guides « faire des affaires » de 2

seas trade

• Prenez part à des visites sur les

marchés ciblés

• visitez un salon commercial pour

évaluer les tendances, vous

familiariser avec la concurrence et

établir des contacts

Amenez physiquement les

produits ou les services au

marché

• réservez un emplacement

dans un salon commercial

international dans la région ou le

pays ciblé en rapport avec l'activité

en question.

2 seas trade a aidé de nombreuses

Pme à faire des progrès lors de leurs

voyages d'exportation et a aidé les

partenaires à comprendre que fournir

un soutien adéquat aux Pme au bon

moment et de la bonne façon les aide

à s'internationaliser, innover et

stimule la croissance de leur activité 

Les objectifs du projet 2 seas

comprenaient: 39 ateliers

commerciaux auxquels plus de 500

entreprises ont participé ; création

d'un stand commun dans 5 salons

commerciaux internationaux où 44

sociétés ont exposé leurs produits ;

15 visites de secteur ciblées

impliquant plus de 300 entreprises

; 199 entretiens de soutien

individuel avec des Pme et la

production de 4 guides « faire des

affaires » en 3 langues.

2 seas trade a également créé un

guide en ligne pour débuter dans le

commerce international ainsi qu'un

outil d'évaluation commerciale

(http://www.2seastrade.eu/

images/uploads/Kent_Export_

Guide.pdf).
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2 Seas Trade 
2 seas trade était un projet de trois ans

et demi, financé en partie par interreg

iv a, un programme 2 mers seas zeeën

destiné à encourager les Pme à faire des

affaires dans une autre région partenaire

en fournissant un soutien aux sociétés

anglaises, françaises, belges et

néerlandaises. De nombreuses Pme

estiment que le dépassement des

frontières est un défi difficile à relever. il

existe diverses barrières (perçues et

réelles) ainsi qu'une gamme d'exigences

supplémentaires liées au commerce

international, contrairement aux

marchés et contextes familiers. Les neuf

organisations partenaires impliquées

dans le projet 2 seas trade ont travaillé

de concert pour fournir une gamme de

services de soutien à la pénétration de

marché pour aider les sociétés à faire

des affaires dans le Kent, en Flandre

Orientale et Occidentale et dans le sud-

ouest des Pays-Bas ainsi que dans la

région nord-Pas-de-Calais, en France. Le

projet répondait à un besoin des Pme

dans les régions partenaires en matière

de « soutien initial » à l'exportation.

2 seas trade a également organisé un

évènement spécifique dans le Kent en

Octobre 2013 consacré au secteur des

soins de santé et des services sociaux

pour rassembler les entreprises

anglaises et néerlandaises, afin

d’explorer les défis en matière de

démographie, de santé et de services

sociaux dans les régions partenaires et

de se rencontrer pour développer des

activités commerciales en collaboration.

Le projet a mis en évidence le fait que

les Pme auraient intérêt à prendre

certaines initiatives comme d'être

proactives pour chercher des conseils et

des informations, effectuer des

recherches, chercher des contacts et

amener physiquement des produits et

des services aux marchés cibles.

étapes pour dépasser les frontières avec succès
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CUra-B (acCUrate-Business) était un

projet de trois ans financé en partie par

l’eU erDF dans interreg iv a, un

programme 2 seas, visant à promouvoir

l'entreprenariat, l'innovation et le

développement de nouvelles initiatives

dépassant les frontières pour le

développement et le déploiement de

solutions de services de technologie

d'assistance pour les marchés sociaux et

de soins de santé. Le projet a rassemblé

des organisations de zélande aux Pays-

Bas, de la région de Flandre Occidentale

(Belgique), de la région nord-Pas-de-

Calais (France) et de l'est de l'angleterre

(suffolk et Cambridgeshire). L'objectif

pour toutes les régions participantes

était d'améliorer l'efficacité dans leurs

secteurs de santé en améliorant l'accès

des Pme qui souhaitent apporter des

produits et services de technologie

d'assistance innovants et de mieux

satisfaire les besoin des

patients/utilisateurs, ainsi que de

baisser le coût associé à la satisfaction

de ces besoins.

Cura-B a produit une compréhension

des perspectives et des besoins des

fournisseurs du secteur public et des

obstacles aux Pme pour pénétrer le

marché de la technologie

d'assistance/vieillissement sain, il a

généré des idées sur des actions

possibles et, dans neuf projets pilotes, il

a rassemblé le secteur public, les

instituts de recherche et les Pme pour

établir des réseaux régionaux, des

essais de nouvelles technologies et

services et a introduit des modèles

pratiques d'« innovation ouverte ».

Historiquement, seule une minorité des

nombreux produits et services

développés dans les régions ont atteint

les marchés de la santé et des services

sociaux. il fallait une nouvelle approche

pour aider toutes les parties prenantes

à tirer profit de la chaîne de création de

valeur, de l'inventeur Pme à l'utilisateur

final. Ces nouvelles approches ont été

conçues pour combler le fossé entre les

Pme productrices et les utilisateurs

finaux en aidant les Pme à accéder plus

facilement au marché à travers de

nouveaux modèles d'entreprise, des

interactions communicatives et une

stratégie d'implémentation « gagnant-

gagnant ». au final, les conclusions ont

établi le besoin de bâtir des

écosystèmes intégrés robustes

d'organisations publiques et privées.

CURA-B 
Bien cibler ses activités 
dans le marché 
de la guérison 
et du soin

Réalisations de CURA-B: Des données empiriques sur les défis clés qui

attendent les Pme pour pénétrer les marchés pour les produits de

technologie d'assistance dans la zone des 2 mers ; une enquête en ligne

auprès de 177 Pme ; 48 entrevues de Pme et 54 entrevues de prestataires

de soins ; 17 ateliers de parties prenantes à travers 4 régions avec 141

participants.Le projet a également mis en place 9 activités et projets pilotes

parmi lesquels :

« Création de réseau » (est de l'angleterre et zélande) ; « Les nouveaux

modèles d'entreprise » (Flandre-Orientale et nord-Pas-de-Calais) ; « triple

hélice et co-création » (Flandre-Occidentale, zélande et est de l'angleterre).

Le projet a également créé le « manuel d'entreprise » Cura-B de bonnes

pratiques pour les Pme en 3 langues.



Dans le contexte du processus de cluster,

les partenaires Biz4age ont analysé des

défis et des opportunités caractéristiques

de leurs régions par rapport au

vieillissement sain et se sont rencontrés

pour en discuter. La question cruciale pour

le cluster était de savoir comment les Pme

pouvaient tirer parti au mieux des

opportunités identifiées et comment le

travail effectué au sein des clusters

pouvait y contribuer. Une autre question

clé qui s'est imposée très tôt dans le

cluster était celle de la stratégie de

spécialisation intelligente (sss – smart

specialisation strategy), un cadre pour la

technologie et l'innovation pour les

économies régionales qui s'appuie sur les

politiques publiques, les conditions

d'encadrement, la recherche et le

développement et les politiques en

matière d'investissement dans

l'innovation. Pour cette question, il est

important de savoir comment renforcer et

façonner la spécialisation économique,

scientifique et technologique d'une région

et donc sa productivité, sa compétitivité et

son succès économique.

L'un des piliers de la stratégie de

spécialisation intelligente de la Flandre

Occidentale est l'« économie des soins »

pour laquelle les efforts se concentrent sur

deux domaines : repenser et renouveler

l'infrastructure et les services qui

soutiennent l'économie des soins. Pour le

Kent, il existe des forces émergentes dans

les secteurs des énergies renouvelables et

de la technologie de faible émission de

carbone, des sciences biologiques, de la

production alimentaire et des industries

créatives. La zélande est une zone très

active pour la technologie de pointe, la

chimie, l'agro-alimentaire, la logistique, les

sciences biologiques et les soins de santé.

Dans nos régions, il existe des

correspondances entre les atouts et forces

régionaux (géographiques, des secteurs

d'entreprise et des instituts de recherches)

et les défis démographiques et sociaux

qu'ils rencontrent avec le vieillissement de

la population, particulièrement dans les

zones côtières. Les partenaires ont

identifié trois secteurs partagés

comportant une combinaison de forces

locales/régionales pouvant avoir un

impact sur le vieillissement sain : le

secteur du bâtiment, celui de l'alimentaire

et celui du tourisme. afin de mettre

l'accent sur les possibilités en terme

d'innovation et de dépassement des

frontières pour l'apprentissage sur le

vieillissement sain, le cluster a renommé

ces secteurs : « bâtiment et soins de

santé », « alimentaire et soins de santé »

et « tourisme et soins de santé ». La

décision a été tôt prise pour le cluster de

focaliser sa convergence sur ces zones

pour explorer plus avant les opportunités,

défis et barrières à l'innovation que

représentent ces secteurs pour le

vieillissement sain.

Le travail du cluster sur le secteur «

bâtiment et soins de santé » a exploré

différents modèles nécessaires pour

fournir de nouvelles solutions de

logement, la façon dont les styles de vies

et les attentes évoluent pour les

populations âgées et de quelle façon cela

produit de nouveaux types d'exigence. Le

cluster a identifié des opportunités dans

différents types de logements qui sont et

seront nécessaires, des modèles

d'entreprises axés sur les services et la

nécessité d'innover dans le financement

personnel pour les besoins en matière de

logement.

« alimentaire et soins de santé » a exploré

en quoi la malnutrition est un problème

émergent pour les personnes âgées qui

sont hospitalisées ou qui ont besoin de

soins à domiciles. Des mécanismes sont

nécessaires pour stimuler les produits

alimentaires sains et les rendre moins

chers. Les Pme doivent répondre à ces

besoins en évolution : il faut plus de choix

et de flexibilité pour l'alimentaire et les

soins de santé qu'il n'en existe

actuellement.

« tourisme et soins de santé » a conclu

qu'il existe des opportunités pour les Pme

dans les « engagements pour le service »

qui sont caractéristiques des zones

côtières et qui créent des relations et des

contacts qui aident les gens à vieillir plus

sainement. il y a 4 millions de personnes

vivant seules uniquement aux Pays-Bas

dont en grande partie des personnes

âgées (sur une population de 17 millions

de personnes). Cela comporte également

des implications sur la conception des

infrastructures pour adapter le tourisme

au vieillissement sain.

Un des résultats du processus de cluster

a été de mettre en évidence le besoin

d'expérimenter de meilleures façons de

relier différents types de territoires

(organisationnels, géographiques, définis

par l'âge) et différents types d'agents

(entrepreneurs, utilisateurs,

consommateurs, décideurs politiques et

instituts de recherche). il faut déterminer

les besoins, ce qui est disponible et quelle

trajectoire doivent prendre le

développement et l'innovation. il a été

constaté, par exemple, qu'il existe une

grande variété de besoins et d'exigences

dans les populations âgées et que l'on ne

peut pas y faire face comme pour un

groupe homogène. Les régions et les

piliers de la quadruple hélice réagissent

mais il faut une plus grande clarté dans

leurs rôles et identifier les bonnes

pratiques pour travailler ensemble.

Certaines idées pour y remédier sont

présentes dans les cas exemplaires que

vous trouverez plus loin dans cette

publication.
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La proportion des personnes âgées sur la

totalité de la population induira à son

tour une augmentation du fardeau pour

les personnes actives pour couvrir les

dépenses sociales requises par la

population vieillissante. L'importance

relative des personnes très âgées

augmente plus vite que n'importe quel

autre segment de la population de l'Ue.

On prévoit que la proportion des

personnes de plus de 80 ans dans de la

population de l'Ue sera multipliée par

plus de 2 entre 2013 et 2080. (source :

eurostat europop 2013)

CHaPitre 3

Opportunités commerciales et
défis pour le vieillissement sain

Opportunités issues 
des défis sociétaux

« Le secteur de soins de santé typique ne pourra pas apporter de

réponse, et cela n'est pas nécessaire. Nous devons intégrer les

questions sociétales, les aides sociales et peut-être les questions

économiques aux exigences des personnes âgées. Nous devons

réfléchir aux besoins des personnes âgées mais pas uniquement aux

problèmes des personnes âgées. Il y a beaucoup d'opportunités, pour

les entreprises par exemple. 

Mark Leys, 

Sociologue spécialisé dans les soins de santé, coordinateur du groupe

de recherche OPIH, Vrije Universiteit Brussel

L'europe du 21e siècle subit des changements démographiques profonds. Des taux de natalité
systématiquement bas et une espérance de vie plus élevée vont transformer la pyramide des âges
des 28 pays de l'Ue. Le changement sans doute le plus important sera la transition marquée vers
un profil de population beaucoup plus âgée, et ce développement est déjà en train de devenir
apparent dans plusieurs États membres.



Nord Pas de Calais

Dans la région du nord-

Pas-de-Calais, 19 % de

la population avait plus de 60 ans en

2010. Dans la France entière, 29 % de la

population devrait avoir plus de 60 ans

d'ici 2030 et 31 % d'ici 2050. répondre

aux besoins des enfants du baby-boom

vieillissant sans construire trop de

capacité et assurer l'équité de l'accès est

un défi grandissant.

L'espérance de vie augmente

régulièrement en France, de trois mois

par an pour les hommes et deux mois par

an pour les femmes. Les maladies

chroniques sont en augmentation. en

France, les causes principales de la

mortalité sont le cancer (29 % des

décès), les maladies cardiovasculaires

(28,8 %), les accidents (7,4 %) et les

maladies du système respiratoire (6,4 %).

Les projections démographiques

montrent une augmentation de 1 % par

an jusque 2040 du nombre de personnes

fragiles comportant des maladies

neurodégénératives (comme les maladies

d'alzheimer ou de Parkinson) ou des

pertes fonctionnelles ou d'autonomie.

(source : rapport final de CUra-B et

manuel d'entreprise CUra-B)

Flandre

Dans la Belgique entière,

30 % de la population

devrait avoir plus de 60 ans d'ici 2030 et

presque 32 % d'ici 2050. en Flandre, le

pourcentage des personnes âgées d'au

moins 65 ans augmentera de 26 % entre

2010 et 2060. Les estimations montrent

que le nombre des personnes ayant

besoin de soins augmentera aussi dans

les années à venir. en 2008, 23 % des

femmes et 13 % des hommes vivant

seuls et âgés d'au moins 65 ans avaient

des difficultés à effectuer des activités

quotidiennes. Ce nombre passera à 265

000 en 2020. Le nombre de personnes de

plus de 80 ans augmentera de façon

substantielle dans les années à venir. Pour

les personnes de plus de 85 ans, plus

d'une sur trois souffre de sénilité et le

nombre de personnes séniles

augmentera de presque un tiers d'ici

2020. (source : rapport final de CUra-B

et manuel d'entreprise CUra-B)

Royaume-Uni

au royaume-Uni, plus de

28 % de la population

aura plus de 60 ans en 2030 et ce chiffre

atteindra presque 31 % en 2050. en

angleterre, on prévoit que 22,2 % de la

population aura au moins 65 ans d'ici 2031

et que davantage de personnes seront

atteintes de maladies chroniques comme

le diabète et la sénilité. Les pressions

financières obligeront les autorités locales

et les départements de santé à rechercher

des moyens plus rentables de fournir les

services, d'intégrer les dispositions

actuelles et une plus grande gamme de

fournisseurs pour améliorer le rendement.

(source : rapport final de CUra-B et

manuel d'entreprise CUra-B) 

Pays-Bas

aux Pays-Bas, presque

32 % de la population

aura plus de 60 ans en 2030 et presque

33 % en 2050. L'amélioration de

l'espérance de vie aux Pays-Bas a

engendré un nombre croissant de

personnes âgées d'au moins 60 ans mais

également une augmentation du nombre

de personnes souffrant de maladies

chroniques comme le diabète, la mPOC,

la dépression ou la sénilité. (source :

rapport final de CUra-B et manuel

d'entreprise CUra-B)

Le défi spécifique du vieillissement

dans les zones côtières

Des statistiques produites par POm West

Flanders pour la conférence Biz4age

montrent qu'alors que la population totale

de la région des 2 mers augmentera de 3,4

% dans les 15 prochaines années, la partie

des personnes âgées d'au moins 65 ans va

vraisemblablement augmenter de 34,4 %.

en 2030, le pourcentage de personnes de

plus de 65 ans au sein de la population

totale sera donc de 23 % dans la région

des 2 mers alors que ce pourcentage

n’était que de 17,7 % en 2014. Cela

signifie que d'ici 2030, un habitant sur

quatre de la région de la région des 2 mers

aura au moins 65 ans alors que ce chiffre

est aujourd'hui d'un sur six. en 2030, les

habitants de 80 ans ou plus représenteront

7,2 % de la population totale de la région

des 2 mers (aujourd'hui, 5 habitants sur

100 ont plus de 80 ans).

Pourcentage de la population âgée de plus de 60 ans

Pays
Belgique
Pays-Bas
Royaume-Uni
France

2014
24.3
23.8
23.3
24.5

2030
30.0
31.7
28.2
29.2

2050
31.8
32.9
30.7
31.0

(source: report on global ageing and life expectancy, 2014)
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Les nouvelles technologies ont un

rôle important à jouer dans le

vieillissement sain. il existe un

marché grandissant pour les produits

et services de technologie

d'assistance dans les soins (pour les

personnes âgées et pour les

personnes atteintes d'une maladie

chronique). il existe également une

opportunité de mettre en œuvre de

nouveaux services et produits pour

rendre les soins de santé plus

personnalisés et efficaces. Dans la

région des 2 mers, on a besoin que

des prestataires de soins de santé et

de services sociaux proposent des

solutions pour améliorer l'autonomie,

la qualité de vie et les soins pour les

patients et le personnel soignant. nos

recherches suggèrent également qu'il

y a une tendance générale vers les

soins à domicile, et également vers

une offre basée sur la demande de

services de soins : cela mettra sous

pression les services sous leur forme

actuelle. La plupart des prestataires

savent qu'un changement est

nécessaire et qu'il faut mettre en

place des offres orientées vers les

services. Par exemple, les réseaux

sociaux et la santé par internet,

permettent déjà de prendre rendez-

vous ou de prévoir son traitement en

ligne, la domotique et les services

d'écran à écran. il existe d'autres

opportunités dans les services non

médicaux où des prestataires de plus

petite envergure essaient d'innover

pour renforcer la personnalisation

dans les soins de santé (en leurs

faisant jouer un rôle moins

prédominant). On ne peut pas

répondre aux besoins du

vieillissement en se cantonnant aux

effets généraux présumés du

vieillissement (perte d'équilibre,

faiblesse des muscles, amnésie). Lors

de la conférence Biz4age, John

niland, CeO de Provide UK, a

souligné le fait que les soins de santé

et les autres besoins varient

énormément dans ce groupe : on ne

peut pas tous les traiter de la même

façon. L'approche de standardisation

(une taille pour tous) entrave

également l'innovation. il faudra du

temps pour que les prestataires

comprennent vraiment les besoins

variés et nuancés du « marché gris ».

Opportunités en termes de produits
et services dans la zone des 2 Mers
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CHaPitre 4

D'après les recherches effectuées dans

le Kent en 2010, les entreprises de

taille modeste font face à de nombreux

défis quand elles envisagent le

commerce international pour la

première fois ou lorsqu'elles décident

de chercher des marchés d'exportation,

notamment : 

• Un manque de temps, de

connaissances et de

compétences de la direction

dans le domaine des marchés

d'exportation

• Un manque de ressources

financières pour investir dans

l'adaptation de l'entreprise

• Un manque de connaissances

des marchés étrangers

• Une incapacité à contacter

des clients étrangers potentiels.

Barrières à l'accès des Pme aux

contrats de soins de santé et de

services sociaux 

1. échelle: Les opportunités de

remporter un contrat offert pas une

institution de santé publique ou les

départements de services sociaux sont

souvent des programmes à grande

échelle. Les Pme n'ont peut-être pas

les ressources pour travailler à l'échelle

suffisante pour couvrir tous les besoins

de l'offre. augmenter les ressources sur

le court terme, pour une procédure

d'offre qui n'aboutira pas forcément à

un contrat, peut impliquer un prêt à

court terme à haut risque. 

2. Ressources financières De

même que pour l'échelle, un

prestataire dans le secteur de la Pme

ne pourra peut être pas disposer d'une

base financière suffisante pour

répondre aux besoins des contrats

disponibles sur le marché. Des clients

puissants peuvent également résister

aux premiers paiements et traiter ainsi

les fournisseurs comme des banques

de prêt à court terme. Le risque de

faillite peut être élevé lorsque l'on traite

avec des procureurs grands et

puissants.

3. Infrastructure: La taille de

l'entreprise et les ressources qu'elle

tient à sa disposition pour répondre

aux spécifications du service peuvent

constituer une barrière à la soumission

d'offres pour des contrats. Des

affiliations entre les Pme peuvent être

efficaces si elles mettent en commun

leurs ressources et soumettent une

offre commune pour les contrats visés.

Barrières au commerce transfrontalier

Défis et
obstacles

pour les Pme
qui cherchent
à innover et
dépasser les

frontières

« L'entreprise doit être vraiment engagée et patiente, il y a beaucoup de

travail à faire, mais il y a beaucoup d'aides disponibles pour aider les

entreprises : une des clés est vraiment de trouver le bon partenaire. »

Valerie Pondaven, 

Conseillère internationale pour Enterprise Europe Network

Les Pme qui cherchent à innover et à dépasser les frontières font face à bien des problèmes:
échelle intrinsèquement limitée, ressources et finances limitées, temps et savoir-faire limités.
Dans le domaine des soins de santé, il y a des barrières supplémentaires pour pénétrer des
marchés conservateurs et soumis au code des marchés publics.
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Les recherches effectuées par le projet

CUra-B suggèrent également que les

procureurs de services et de technologie

de soins de santé et de services sociaux

étaient très conservateurs.

généralement, les clients devaient être

« convaincus de haute lutte » avant

d'accepter d'essayer de nouveaux

produits. Les procureurs étaient aussi

généralement bloqués dans des contrats

à long terme avec des fournisseurs

traditionnels capables de garantir les

services offerts. en plus, les Pme

n'avaient pas les ressources nécessaires

pour produire des études de

coûts/bénéfices détaillés et fournis pour

leurs nouveaux produits et services. 

Les spécifications sont souvent

étroitement définies alors que les

décisions pour les offres favorisent en

général le prix le plus bas au détriment

de la solution la plus innovante. Le

système d'approvisionnement est lui-

même fragmenté. Les Pme ont des

difficultés à définir qui sont les

procureurs, les départements, les

utilisateurs et les « clients » finaux et

éprouvent des difficultés à accéder aux

preneurs de décisions et aux utilisateurs

finaux : il y a un manque général de

participation et de consultation avec les

Pme. Les relations sont généralement

définies par les contrats plutôt que par

des partenariats.

La mise en œuvre des services sociaux

et de soins de santé peut varier dans un

même pays (royaume-Uni) ou d'un

pays à l'autre. Le postulat de base est

de permettre à une organisation de

mise en service de fournir des produits

et des services qui répondent au besoin

en fonction de directives déterminées

par la réglementation. Les produits et

les services fournis doivent

correspondre à la spécification du

service établie par l'organisation de mise

en service et représentent le meilleur

rapport qualité/prix. Dans le secteur

public, les organisations de mise en

service sont soumises aux

réglementations des offres publiques et

également au code de pratique de

l'organisation. Cela a pour effet de

forcer les pouvoirs publics à choisir le

prix le plus bas pour accomplir la

solution spécifiée. notre propre

expérience sur le projet CUra-B nous a

appris que les organisations publiques

sont fières d'imposer des spécifications

longues et détaillées qui ne laissent

aucune place à l'innovation du

fournisseur. La prépondérance du prix et

des besoins étroitement définis ne laisse

aucune place au dialogue, au risque et

donc à l'innovation dans le processus de

l'offre.

Le secteur des soins de santé comporte

également différents processus de

validation que doivent franchir les

nouvelles technologies avant d'être

acceptées, notamment les tests en

laboratoire. en France, il faut parfois

deux ans pour approuver une

technologie médicale. il est clair que la

différence entre traiter avec les marchés

de consommateurs et la fourniture des

hôpitaux est énorme et qu'un nombre

certain de barrières se dressent sur la

route de l'entrepreneur qui désire

dépasser cette frontière. D'un autre

côté, des contrats intéressants du

secteur public peuvent fournir une

stabilité financière et même un peu de

marge pour innover et peuvent donc

valoir les efforts supplémentaires. Les

services de soins de santé nous ont

également répondu que les Pme

devaient faire davantage pour adapter

leur modèle d'entreprise à

l'environnement et devaient également

être plus enclines à démontrer la

rentabilité et les bénéfices pratiques de

leurs produits. CUra-B a mis au jour le

fait que les fournisseurs/procureurs ne

sont pas toujours satisfaits des

informations et des conseils reçus en

matière de déploiement, mise en

marche et service après-vente. Ce qu'il

faut retenir de tout cela, c'est que les

sociétés doivent également être

proactives et développer les capacités

dont elles ont besoin pour dépasser les

frontières vers les secteurs qui les

intéressent.

(source : rapport final de CUra-B et

manuel d'entreprise CUra-B

� Les clients doivent être convaincus

par un nouveau produit/service

� Une forte concurrence de la part

du fournisseur actuel

� Difficultés à rompre des

contrats existants depuis

longtemps et à remplacer les

anciens produits par des

nouveaux

� Fragmentation du marché, dans les

organisations des clients au niveau du client�

Difficulties concerning distribution channels

� marché subventionné avec ses propres procédures spécifiques

� incertitudes/doutes au sujet du marché potentiell

source : manuel et rapport CUra B 

12.0 18.0

14.0

13.0

17.0

12.0

14.0

Barrières pour entrer sur le marché de la santé
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À travers le travail des partenaires et le

processus de capitalisation de Biz4age,

certains cas ont été identifiés comme

exemplaires pour dépasser les frontières

– les limitations et les frontières de

secteur. Les cas suivants mettent en

évidence certains des procédés pour

soutenir les Pme à dépasser les frontières

et améliorer le vieillissement sain.

Cas pratiques
du cluster:

Des
stratégies

pour
dépasser les

frontières

« Le secteur des soins de santé

est généralement nationaliste,

cela est lié au financement

public, à une culture et une

histoire particulière et donc

chaque pays est généralement

différent. Donc, en trouvant un

partenaire local qui pourrait par

exemple être un agent ou un

distributeur, ils traitent avec

quelqu'un qui comprend la

culture locale et c’est très

important pour le secteur des

soins de santé. »

Valerie Pondaven, 

Conseillère internationale pour

Enterprise Europe Network

Cas de dépassement des frontières du cluster

CHaPitre 5

Nom du cas

Health Valut/
E Day brook

Online platform
for medical
services

Mindings

MapMyhealth

Sint
Vincenius/Tronixx

Green consulting
inc/ iluminas

Graffiti Magic

Blends for Friends

Fudge Kitchen

Stratégie du cas

Partenariat 
public-privé

Dirigé par un 
institut de 
recherche

Dirigé par
l'utilisateur

Cheval de Troie

Collaboration en
triple hélice

Joint-Ventures

Dirigé par le
gouvernement local

Dirigé par le
gouvernement local

Dirigé par le
gouvernement local

Secteurs
impliqués

De l'informatique
à la santé

De l'informatique
à la santé

De l'informatique
à la santé 

De l'informatique
à la santé

Du bâtiment à la
santé

Bâtiment

Bâtiment 

Alimentaire

Alimentaire

Région et
partenaires

KCC Angleterre

POM, VIVES, 
RESOC Flandre

ARU Angleterre 
KCC Angleterre

POM, VIVES,
RESOC Flandre

KCC Angleterre

KCC Angleterre

KCC Angleterre

Région et
partenaires

KCC Angleterre

Dépassement de
secteur ou de
frontière

Dépassement de
secteur

Dépassement de
secteur

Dépassement de
secteur

Dépassement de
secteur

Dépassement de
secteur

Dépassement de
frontière

Dépassement de
frontière

Dépassement de
frontière

Dépassement de
frontière

Tableau des cas
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Un bon exemple d'organisations ayant

dépassé les frontières présenté dans le

projet était le Kent County Council et

microsoft qui travaillaient en partenariat

pour créer un nouveau service innovant sur

la plate-forme Healthvault de microsoft sur

le Cloud. Certains services et organisations

sont, dès leur conception, multidisciplinaires

et dépassent donc les frontières. en fait,

certaines sociétés sont créées

spécifiquement pour répondre aux

difficultés du dépassement des frontières

dues au manque de connaissance.

L'application eDayBook fut développée par

Digital Life sciences, une Pme du secteur

des soins de santé, et le premier bénéficiaire

de ce service fut une Pme locale, meritum

independent Living. KCC est en train de

développer une étude de dossier pour

étendre le service de manière à fournir un

soutient aux prestataires de soins à domicile

dans le Kent. avec cette expansion du

service, le Kent s'attend à voir une réduction

significative des demandes de services

sociaux avec une réduction potentiellement

similaire des demandes de soins de santé

dans la région.

Le service a été conçu pour aider les

personnes qui travaillent dans les soins à

domicile dans la prodigation de soins à

domicile quotidiens. Le personnel soignant

remplit le eDayBook avec les médicaments

donnés aux personnes qu'ils soignent ainsi

que toute observations particulière et cela

entre dans le dossier de santé personnel

numérique (basé sur la plateforme

Healthvault de microsoft), ce qui permet au

client et à sa famille/aide à domicile d'être

plus impliqué dans ses soins et son bien-

être général ainsi que de fournir des

données accessibles à leurs cliniciens. il est

également important de noter que

l'eDayBook est le fruit d'un partenariat

motivé par un besoin identifié. en tant que

tel, il est directement façonné par les

connaissances et le contexte d'utilisation et

de production. eDayBook est un partenariat

sur un projet dépassant les frontières qui

fait le lien entre le contexte de production

et celui de l'utilisation en existant

littéralement à la frontière et en la

chevauchant. Dépasser les frontières de

cette façon permet à microsoft d'acquérir

des connaissances précieuses, aux Pme de

développer leur activité dans les soins de

santé et au Kent County Council d'acquérir

un système qui répond directement aux

besoins de services sociaux.

Un autre concept de dépassement des

frontières est un portail conçu pour permettre

aux personnes âgées de Flandre Occidentale

d'accéder aux services non médicaux. Ce

programme pilote est issu d'une idée qui a

émergé d'une conversation informelle avec des

parties prenantes et des connaissances du

groupe de recherche au vives University

College de Courtrai. Le programme a enquêté

sur la façon dont un modèle d'entreprise

pouvait fonctionner pour une plateforme en

ligne pour des services non médicaux similaires

à « Checkatrade », un répertoire pour les

commerçants et les prestataires de services qui

vérifie strictement les antécédents des individus

avant qu'ils puissent devenir membres. Une fois

qu'ils sont inscrits, les membres acceptent que

le feedback de leurs clients soit mis en ligne et

visible par tous. Les vérifications d'antécédents

et le feedback public garantissent que seuls les

commerçants fiables et dignes de confiance

obtiennent du travail à travers le portail. Une

activité de recherche a été mise en place par

vives à Courtrai et est soutenue par resOC à

Bruges pour rencontrer les parties prenantes

locales et les autres entreprises avec pour but

l'idée de développer un service similaire

spécifiquement pour les personnes âgées de

plus de 60 ans dans la zone de Flandre.

De nouveaux concepts de services comme la

plateforme en ligne pour les services non

médicaux sont un exemple de création d'une

idée d'entreprise qui possède dans son aDn de

quoi dépasser les frontières. Cela suggère que

nous ne devons plus voir les organisations

comme une seule entreprise comme « Pme »

ou « université ». Les réseaux, les collaborations

et les chaines d'approvisionnement sont les

formes les plus fructueuses d' « organisation »

dans les économies modernes. Dans ce cas,

l'organisation est un service qui réunit les

utilisateurs et les fournisseurs sur un espace en

ligne créé par l'université. Le système permet

d'éviter le besoin de connaissances

approfondies du contexte d'utilisation et

s'appuie plutôt sur la reconnaissance d'un

besoin qui, dans ce cas, se destine aux

prestataires de services pour les personnes

âgées dignes de confiance et fiables. La

plateforme en ligne est elle-même le carrefour

d'un réseau conçu pour permettre aux

organisations et aux individus de dépasser les

frontières créées habituellement par la

méfiance et le manque de connaissances.

(source : rapport final de CUra-B)

Partenariats public-privé

Partenariats dirigés par un institut de recherche

Plateforme en ligne pour les services non médicaux
La plateforme en ligne pour les services non médicaux se concentrera sur les
personnes âgées vivant à domicile.La plateforme facilite la recherche de prestataires
de services fiables, ce qui a un effet positif et direct sur le bien-être des utilisateurs
et/ou du personnel soignant.La plateforme permet également de gagner du temps
(recherche facilitée et travail plus efficace pour les personnes intermédiaires).Pour
le prestataire de services, de nouveaux segments de marchés émergent car ils sont
plus focalisés sur les services non médicaux pour les personnes âgées.La plateforme
aide indirectement les personnes âgées à rester à domicile.La plateforme renforce
également le concept de communauté qui influence positivement le bien-être social
de l'individu et de la communauté elle-même.

HealthVault / eDayBook - www.healthvault.com 
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Un autre moyen qui permet aux

sociétés de dépasser plus facilement

les frontières est de commencer par se

focaliser sur les besoins plutôt que sur

la technologie. Bien que toutes les

sociétés soient motivées par une sorte

de compréhension de l'utilisateur, il ne

peut y avoir de technologie sans

quelques notions d'utilisation : les

sociétés qui ont une « connaissance

approfondie » du contexte d'utilisation

ont toujours un avantage sur la

concurrence qui n'en a pas. mindings

était l'une de ces sociétés. À l'origine,

mindings s'occupait de l'identification

d'un besoin par un utilisateur, en

l’occurrence l'expérience personnelle

de l'isolement d'un parent vieillissant.

ils ont su combiner cela avec leur

savoir-faire technologique pour

développer une solution à l'isolation de

ce parent. Pourtant, le problème pour

cette entreprise est le manque de

connectivité avec

les prestataires de

soins de santé

importants. Bien que le propriétaire

fasse des efforts considérables pour

construire ces passerelles, en

organisant par exemple des essais de

la technologie sur les patients

hospitalisés à long terme dans un

hôpital local, l'entreprise avait du mal

à maintenir des revenus suffisants de

ses ventes aux consommateurs quand

nous nous sommes entretenus avec

elle. La clé pour la survie à long terme

de la société était, d'après le

propriétaire, les contrats avec les

groupes de soins de santé. Pourtant,

les difficultés à obtenir un tel contrat

révèle le défi bien plus grand que

représente le dépassement des

frontières vers certains contextes

contrairement à d'autres. Basé sur un

appareil utilisé par les consommateurs

existant et répandu ainsi que sur les

services en ligne, le service a pu

pénétrer le marché des

consommateurs sans problèmes

majeurs. Par contre, les organisations

de soins de santé sont prudentes,

suivent strictement les règlements,

sont forcément bureaucratiques et les

entrepreneurs ont donc plus de mal à

interagir avec elles.

Cela renforce les observations que

toutes les sociétés font partie d'un

réseau qui dépasse les frontières et

qu'elles ne peuvent pas exister sans

ces réseaux et qu'il est plus facile de

pénétrer certains contextes que

d'autres. Les prestataires de soins de

santé, notre sujet de recherche, sont

particulièrement difficiles à pénétrer.

(source : CUra-B).

Innovation menée par l'utilisateur

Mindings – www.mindings.com

Développement d'une société depuis une idée originale en utilisant une technologie existante pour

répondre à un besoin perçu

mindings est un réseau social qui permet aux membres de la famille, aux amis et aux soignants de partager des images, des

messages et autres à travers un écran numérique chez eux ou chez leurs proches. Les personnes âgées qui sont intimidées

par la technologie se sentent souvent laissées pour compte à cause de leur manque d'investissement dans les moyens de

communication modernes : ils ne peuvent donc pas profiter des

moments spontanés et éphémères de la vie de leur famille qui

sont souvent partagés par sms, e-mail ou par les réseaux

sociaux. mindings enrichit les communications des relations en

stimulant les conversations et en replaçant les personnes âgées

à une place où elles ont une présence et une voix dans les vies

de leurs amis et de leur famille. avec une interface tactile

simple, mindings envoie des notifications aux personnes qui

envoient du contenu : il les rassure en confirmant que leur

proche est vivant, en bonne santé et interagit avec le monde.

Dans les faits, c'est un service de soins à distance tactique qui,

au lieu d'envoyer des alertes en cas de problème, fournit du

feedback pour informer que l'utilisateur est en bonne santé et

interagit avec le contenu.
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mapmydiabetes® résout les

problèmes de frontières de

mindings en chevauchant les

frontières dans sa conception et son

organisation. mapmydiabetes®, qui

existe depuis bien plus longtemps,

était déjà présent dans les services

de soins de santé comme

prestataire spécialiste. en tant que

tel, il a déjà établi des contacts et

des connaissances dans et autour

de ce contexte. il fut donc capable

de produire et promouvoir des

produits simples à utiliser en

travaillant directement avec ses

clients et ses utilisateurs. À bien des

égards, l'avantage concurrentiel de

l'organisation réside partiellement

dans le fait de faire partie de

réseaux stables qui dépassent les

frontières et lui permettent ainsi

qu'à ses produits de circuler

librement entre le contexte

d'utilisation et le contexte de

production. (source :2 seas trade)

Organisation du réseau

Construction d'organisations de réseau qui chevauchent plusieurs

frontières

Mapmyhealth®- www.mapmyhealth.co.uk

mapmyhealth® est une société de soins de santé basée au royaume-Uni, créée en

réponse à la menace grandissante au niveau mondial des maladies chroniques.

mapmyhealth® offre aux patients sachant utiliser les technologies des services

d'autogestion et de soin collaboratif qui sont totalement intégrés dans les voies de

soins de santé actuelles.

Leur portfolio clinique comprend des services de soins basé sur la technologie (teCs)

pour le diabète de type 2 (mapmydiabetes®), l'obésité pour les patients en grand

besoin (asiO™) et la survie au cancer (survivormap™).

Les teCs spécifiques à une maladie basés sur les preuves pour les maladies

chroniques sont en développement, de la conception aux essais cliniques.

Leur dernier produit, mapmydiabetes®, est un service de soins de santé pour les

professionnels et les patients de soins primaires, coordonnés via un système logiciel

d'autogestion stimulant et facile d'utilisation.

mapmydiabetes® fut conçu et testé en collaboration avec les patients, les médecins

généralistes, les infirmier(e)s et des académiciens et experts cliniques de la sécurité

sociale anglaise, la nHs.

mapmydiabetes® entraîne déjà des retombées positives et réduit les coûts des soins

de santé de la nHs.

Des études cliniques en cours explorent l'utilisation de mapmydiabetes® dans divers

environnements géographiques et culturels, tout en réduisant l'utilisation de

médicaments chez les patients atteints de diabète pour réduire encore les coûts.
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Les incursions dans des nouveaux contextes sont risquées et peuvent

coûter cher aux petites entreprises. Pourtant, toutes les Pme ne

travaillent pas seules et font déjà partie de réseaux de propriété

établis au sein desquels elles sont davantage des vraies unités

commerciales que des firmes indépendantes. De vastes organisations

multinationales offrent une stabilité, des réseaux et un soutien

financier déjà existants qui peuvent grandement bénéficier aux

entreprises. en même temps, les petites entreprises se comportent

comme des éclaireurs pour leurs compagnies parentes dans les

nouveaux contextes d'intérêt stratégique comme le vieillissement sain.

Les sociétés comme tronixx sont ainsi capables de lancer des essais

à perte. Dans le cas de ce test, le problème pour eux fut de légitimer

leur technologie dans un nouveau contexte, celui des maisons de

retraite, en faisant intervenir une maison de retraite dans un test de

technologie et une université pour évaluer les résultats de façon

indépendante. voilà donc un autre moyen de dépasser les frontières

vers un nouveau contexte, mais il est moins accessible aux petits

entrepreneurs indépendants. (source: rapport final de CUra-B)

Collaboration en triple hélice 
- collaborer à travers les frontières

Fig.1: état de l'éclairage dans

le couloir avant l'intervention

Fig. 2: état de l'éclairage dans

le couloir après l'intervention

Fig. 3: Le système d'éclairage

dynamique dans les chambres

privées des résidents

en mars 2013 un programme d'étude pilote a débuté dans une maison de retraite (mr) de
Flandre-Occidentale sint-vincentius à meulebeke pour évaluer les bénéfices d'éclairage sur
mesure pour les personnes atteintes de sénilité. sous l'impulsion de resOC mWW et POm,
trois parties distinctes furent rassemblées pour s'engager dans un projet commun : la maison
de retraite (sint-vincentius à meulebeke), une société d'éclairage de Flandre Occidentale
(tronixx Belgium) et un département de soins de santé de l'université vives de Bruges pour
créer un programme d'éclairage basé sur des recherches afin de maintenir le bien-être des
résidents, des visiteurs et du personnel.

Un système d'éclairage dynamique a été

installé dans le couloir principal, le salon

principal et les chambres privées des résidents,

ce qui a permis le contrôle de l'éclairage

pendant la journée. il est ici important de

garder à l'esprit que tronixx, avec l'aide de

l'université locale, a réussi à voir l'opportunité

d'utiliser l'éclairage dans un nouvel

environnement (en dépassant les frontières)

tout en utilisant un nouveau modèle

d'entreprise en termes de collaboration au sein

d'une hélice triple avec la maison de soins, eux-

mêmes et l'université, leur permettant ainsi de

développer un argumentaire commercial et une

analyse de rentabilité indépendants pour entrer

dans un nouveau marché de niche.
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Le cas d'environord illustre encore une

autre façon de dépasser les frontières

: faire partie d'un réseau d'entreprises

qui se recommandent mutuellement.

Les agences de soutien locales comme

le Kent County Council peuvent jouer

un rôle important pour créer les mises

en relation qui vont aider à construire

ces relations à travers les frontières.

(source: projet 2 seas trade)

Joint-Ventures
green Consultancy incorporated

(gCi), un fournisseur de solutions

énergétiques basé dans le Kent et

iluminas, une société d'éclairage

innovante de Belgique ont toutes

deux exposé au salon environord

2013 sur le stand de 2 seas trade qui

présentait les dernières technologies

et les solutions innovantes en matière

de déchets et de recyclage, de

récupération d'énergie, d'eau, de

construction et de développement

urbain durable. Le projet 2 seas trade

avait fourni aux deux sociétés

l'opportunité de présenter

gratuitement leurs produits au sein

d'un stand d'un projet plus vaste.

après s'être rencontrées à environord,

ces deux sociétés ont maintenant

collaboré pour s'aider mutuellement à

distribuer leurs produits au royaume-

Uni, en europe et dans le monde. gCi

avait déjà des contacts avec une

société qui fournissait de l'éclairage à

une aciérie au royaume-Uni et a donc

recommandé des lumières LeD de

chez iluminas comme solution

d'éclairage alternative et plus efficace

: elles sont maintenant à l'essai sur le

site de l'aciérie. Un essai de l'éclairage

d'iluminas est également en cours

chez une autorité locale britannique,

ce qui pourrait les amener à être

utilisées pour réduire la

consommation d'énergie de l'éclairage

de rue. Cette collaboration a

également débouché sur plusieurs

installations communes potentielles

sur un grand site sportif et une chaîne

d'hôtels au royaume-Uni. iluminas a

aidé gCi pour soumettre une offre

pour une gamme d'installations

publiques sur un marché asiatique et

la collaboration pourrait également

déboucher sur 35 000 installations de

produits des deux sociétés en afrique.

Le projet 2 seas trade a donc permis

à ces entreprises innovantes de

travailler ensemble sur un éventail de

joint-ventures, bien au-delà du

marché européen.
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Le Kent County Council a agi comme

instigateur et facilitateur de bien des

tentatives fructueuses de dépasser les

frontières et les limites.

L'approche du Kent au soutien aux

entreprises montre que des entreprises

établies et stables ont besoin

d'étonnamment peu d'aide pour

dépasser les frontières nationales : une

simple introduction auprès du bon

partenaire ou client et une opportunité

de montrer leur produit peut suffire.

Une différence claire entre les projets

CUra-B et 2 seas trade était la

longévité des entreprises concernées.

Les start-up et nouveaux

entrepreneurs du projet CUra-B

avaient besoin d'un soutien bien plus

complexe et offraient différentes

opportunités d'intervention. La leçon à

retenir est que si l'on veut que le

soutien à travers les frontières

fonctionne pour les start-up, il ne doit

pas se contenter d'une introduction

mais se diriger vers la construction de

réseau et les activités de quadruple

hélice en cours et les relations qui

chevauchent les frontières entre les

pays. Comme le démontre le cas de

tronixx, le succès régional peut

nécessiter de faire plus que de

travailler avec des Pme et de travailler

plutôt avec des partenaires qui ont la

robustesse financière pour soutenir

des opérations internationales

impliquant les autorités locales, les

universités locales et les citoyens

locaux. Pour mesurer le succès, il faut

peut-être aussi moins se focaliser sur

les sociétés individuelles et plus sur le

succès des réseaux de collaboration

internationaux.

Graffiti Magic, est un fabricant

de revêtements anti-graffitis

nettoyables à l'eau de façon

permanente basé dans le Kent, qui

cherchait des distributeurs en

europe. graffiti magic a exposé au

salon commercial ecobuild 2012

dans le cadre du projet 2 seas

trade. ecobuild est le plus grand

évènement au monde pour la

conception durable, le bâtiment et

l'environnement construit et a lieu

chaque année à Londres. suite à

sa participation à ecobuild, John

townsend, propriétaire de graffiti

magic, a rencontré plusieurs

distributeurs européens qui

pourraient distribuer ses produits.

Blends for Friends se spécialise

dans les mélanges de thé créés

pour les clients individuels, les

sociétés et le secteur de la

restauration et cherchait à étendre

son activité en exportant vers des

chaînes commerciales, des

magasins de thé, des hôtels et des

salons de thé à travers l'europe.

avec l'aide du projet 2 seas trade,

la société a décidé d'exposer au

salon de haute cuisine tavOLa

2012 à Courtrai, en Belgique. Les

contacts établis au salon ont

permis directement Blend for

Friends à faire affaire avec succès

avec une société haut de gamme

de restauration/évènementiel.

Fudge Kitchen se spécialise dans

une vaste gamme de produits à

base de Fudge faits à la main dont

le Fudge original, des sauces au

Fudge et des boissons au Fudge.

La société produit du Fudge avec

des méthodes traditionnelles

depuis 1983. en 2012, dans le

cadre du projet 2 seas trade, la

société a également participé au

salon de haute cuisine tavOLa

2012 qui s'est déroulé à Courtrai,

en Belgique. Fudge Kitchen a noué

plusieurs nouveaux contacts clés

qui ont débouché sur la nomination

d'un important distributeur

néerlandais. Ce distributeur

continue à agir en faveur du Fudge

haut de gamme à travers la

Belgique et les Pays-Bas. Un autre

contact a amené un contrat avec

une grande chaîne française de

traiteurs qui se spécialise dans les

produits britanniques et irlandais.

(source : projet 2 seas trade)

(source : 2 seas trade project)

« Le travail entre plusieurs

équipes professionnelles amène

une fertilisation mutuelle et cela

aide à créer des idées et des

solutions largement acceptées.

Cela permet de valoriser nos

connaissances pour demain et

nous pouvons en plus intégrer les

résultats dans nos leçons. »

Joris Hindrycky, 

Directeur d'Université, VIVES
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CHaPitre 6

Cas pratiques du cluster :
implémentation de

spécialisation intelligente

La politique « intelligente » contemporaine repose sur un encadrement politique régional
pour assurer une croissance menée par l'innovation qui met l'accent sur la « découverte
entrepreneuriale » : un procès interactif et novateur dans lequel les connaissances et
l'entrepreneuriat du marché, avec les instituts de recherche, découvrent et produisent des
informations sur des nouvelles activités. Un message fort provenant du Comité des régions
(Cor) explique qu'il existe un écart énorme entre les dernières connaissances acquises par
la recherche et les pratiques en vigueur. traditionnellement, l'innovation était étroitement
liée avec le développement du produit, ce qui en faisait principalement la responsabilité du
secteur commercial. aujourd'hui, dans la société de l'information, les centres de recherche
acquièrent un rôle de plus en plus important dans l'innovation, en particulier pour la création
de conditions favorables aux collaborations d'innovation ouverte et de co-création chez les
partenaires de quadruple hélice.
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C'est particulièrement vrai pour les

sociétés qui misent beaucoup sur

l'innovation, qui sont jeunes et peinent à

attirer des financements et peuvent être

très vulnérables et ont besoin de

partenaires : elles ont alors besoin d'un

soutien sophistiqué (cf diag. 1).

Dans Biz4age, nous avons constaté un

besoin de développement de

mécanismes de soutien étoffés et

hétérogènes où les instituts de recherche

publics et privés ainsi que les acteurs du

secteur tertiaire apprennent à collaborer

ensemble dans ce que l'on appelle une

quadruple hélice. Dans Biz4age, nous

voulons expliquer comment cela peut

être fait en pratique : à travers une

collaboration intensive entre les Pme, les

instituts de recherche et les instituts de

soins de santé, tout cela facilité par

diverses organisations (comme nos

organisations partenaires : POm, impuls

et BsK) et les autorités locales

concernées (comme le KCC).

Deux exemples dans Biz4age sont les

rôles joués par POm west Flanders et

economic impuls of zeeland. Les deux

organisations ont constitué un cluster

d'acteurs dans leurs provinces. elles se

concentrent non seulement sur la

stimulation de la co-création mais

également sur le déploiement

d'opportunités existantes pour investir

dans l'organisation du travail et la

formation, la recherche et l'innovation,

les infrastructures et l'équipement. Les

deux organisations ont joué un rôle clé

dans la facilitation et l'encouragement de

la co-création entre entreprises, les soins

de santé et les instituts de recherche.

Biz4age a étendu le travail de CUra-B et

de 2 seas trade en donnant la priorité

aux activités régionales et en renforçant

les bases d'activités focalisées à travers

des partenariats stratégiques européens.

Cela a été fait en se focalisant davantage

sur les défis sociétaux. aujourd'hui, les

meilleurs laboratoires pour les

découvertes innovantes ne sont plus les

installations de recherche traditionnelles

des universités mais les réseaux

régionaux d'innovation qui servent de

banc d'essai pour créer des prototypes

de l'innovation menée par les utilisateurs.

Les stratégies d'innovation se

concentrent sur l'exploitation de

l'innovation ouverte et l'encouragement

des individus et des communautés à

mener des initiatives innovantes du bas

vers le haut. Ces nouvelles entités au sein

de cette approche collaborative

comprennent : les incubateurs, les

accélérateurs et les living-labs.

elles combinent de nouvelles pratiques

opérationnelles ouvertes, l'utilisation des

réseaux sociaux, des droits de propriété

intellectuelle et des pratiques de

financement flexibles, un vaste réseau de

parties prenantes et l'entreprenariat. On

peut considérer les living-labs comme un

moyen de créer de multiples passerelles

entre différents contextes pour permettre

l'apprentissage et l'innovation. Des

exemples parmi les partenaires du cluster

comprennent la « zeelandic living

room », l'accélérateur smart Living dans

l'essex, les projets Kent innovation Hub

et Pioneer ainsi que les importants

réseaux établis en zélande par impuls,

en Flandre par POm et en angleterre par

le east of england at network.

À travers le travail des partenaires du

processus de collaboration Biz4age, un

certain nombre de cas ont été identifiés

comme exemplaires pour

l'implémentation de la spécialisation

intelligente. Les cas suivants mettent en

valeur certains modèles utilisés pour y

arriver.

Des
outils de
soutien
ciblés
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Risque de l'investissement

Des mises en contact par des salons

commerciaux, des essais indépendants

L'intégration de l'entreprise dans des

réseaux temporaires de soutien qui

l'aideront à valoriser la technologie

dans ses marchés

Des soutiens pour participer à des salons

commerciaux, un soutien plus ciblé pour

remporter des contrats et la promotion de

leur équipement

Le soutien par incubateur,

l'identification de sources de

financement pour la recherche et le

développement 

(par ex. financement de l'UE)

Le succès régional nécessite une intervention
ciblée de la part des agences de soutien.
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il y a en Flandre-Occidentale une

grande concentration de services

d'ingénierie qui se focalise sur le

développement d'infrastructures de

soins de santé « parées pour l'avenir ».

Un exemple de partenariat fructueux

est le consortium ProF qui rassemble

des membres complémentaires qui

s'investissent constamment dans

l'innovation : par exemple, la 

« résidence personnalisée du futur »,

la « chambre de patient du futur » et

la « salle de soin privée du futur ». 

(source : www.prof-projects.com)

Tableau des cas

Nom du cas

Consortium PRof

de Zeeuwse
Huiskamer

Smart Living
Accelerator

Kent Integrated
Care-Pioneer

Kent integrated
Hub

CASA

ENGAGED

East of England
AT Network

Santé Zeeland

Stratégie du cas

Innovation menée
par l'entreprise

Innovation menée
par l'utilisateur

Innovation menée
par un institut de
recherche

Innovation menée
par le
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La zeeuwse Huiskamer (espace de vie de zélande) est un projet dans lequel trois espaces
de vie ont été testés en zélande. Dans ces espaces de vie, des résidents et des experts
mènent des recherches sur le futur des personnes ayant besoin de soins. C'est un projet
collaboratif qui exploite une innovation menée par l'utilisateur avec le soutien local des
entreprises, autorités, organisations de soins et des instituts de recherche. 
source : www.dezeeuwsehuiskamer.nl

L'espace de vie de Zélande

L'espace de vie de Goes 

est conçu pour les personnes ayant

besoin de soins qui vivent actuellement

seuls mais qui ne pourront peut-être

pas le faire dans un futur proche si

quelques ajustements ne sont pas

apportés à leurs conditions de vie. Cela

consiste en un appartement à deux

chambres et un grand salon de 40m²

et une cuisine ouverte. La résidence a

été rendue accessible aux chaises

roulantes et les utilisateurs de chaise

roulante ont été pris en compte dans

l'élaboration des angles de vision. Le

but est de déterminer par l'expérience

les ajustements nécessaires dans le

secteur des soins et dans la vie sociale

des résidents.

L'espace de vie de Terneuzen 

est conçu pour accueillir les personnes de

plus de 60 ans qui nécessitent ou non des

soins et pour plusieurs autres résidents plus

jeunes ayant besoin de soins. L'appartement

se situe au rez-de-chaussée et donne sur une

pelouse et un petit jardin. La résidence a été

complètement rénovée avec un mobilier

moderne qui laisse assez d'espace pour les

déambulateurs et les chaises roulantes. Le

but est de montrer en pratique les formes que

peut prendre l'innovation pour les personnes

ayant un budget limité et de prouver qu'on

peut vivre plus longtemps de façon

indépendante grâce à la mise à disposition

d'installations spéciales bon marché.
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L'accélérateur smart living de l'université anglia ruskin (arU)

rassemble de nouvelles idées et actions en unissant les parties

prenantes des secteurs des soins de santé et des services sociaux,

des industries et du monde universitaire pour développer des

solutions dédiées aux utilisateurs. Le campus medtech travaille

avec des entreprises technologiques, les départements de santé

et les prestataires de services présents sur le terrain pour abattre

les barrières qui ont empêché l'implémentation de nouvelles

technologies dans les systèmes de santé et sociaux britanniques

par le passé. L'accélérateur smart living utilise l'institut médical

supérieur de l’arU pour effectuer des recherches pour trouver

comment les nouvelles technologies peuvent aider les personnes

à gérer leurs maladies et à vivre chez eux en autonomie le plus

longtemps possible. Les laboratoires d'évaluation permettent aux

utilisateurs et aux fournisseurs de se rencontrer pour façonner et

développer ces initiatives et les prestataires de services travaillent

en partenariat pour mettre à l'essai toute nouvelle mesure.

trois projets pilotes sont actuellement en cours. Le premier, « the

informed Patient », vise à créer un portail d'information pour les

personnes diagnostiquées dans les premières phases de sénilité

afin de leur permettre de trouver un endroit unique pour en savoir

plus sur leur maladie, comment elle va évoluer et quelles aides

sont à leur disposition. Un autre projet, « sensor to Decision »,

s'adresse aux personnes qui souffrent de maladies chroniques

comme l'insuffisance cardiaque coronarienne et le diabète de type

2. Le troisième, « Cost of Loneliness », cherchera à créer un

système d'entrevue vidéo sur un serveur intranet sécurisé pour

les personnes qui s'estiment isolées. Des études ont montré que

la solitude aggrave les maladies existantes et augmente le taux

de mortalité. (source : www.medtechcampus.com)

Le programme « Kent integrated Care and

support Pioneer » est une initiative du

département de la santé qui vise à faire

collaborer les services sociaux et de soins de

santé pour fournir un meilleur soutien aux

citoyens vivant chez eux ainsi qu'un traitement

plus précoce pour prévenir le besoin de soins

d'urgence à l'hôpital ou dans les maisons de

repos. Plusieurs initiatives fructueuses ont déjà

eu un impact positif pour les citoyens du Kent,

comme les équipes de traitement intégrées, le

service de réponse d'urgence intégré et les

coordinateurs de soins de santé et sociaux.

(source: www.kent.gov.uk/social-care-and-

health/.../kent-integration-pioneer)

Accélérateur smart living Le programme « Kent
Integrated Care and
Support Pioneer »

L'espace de vie de Zonnemaire se

spécialise dans le tourisme et les

logements temporaires. il s'agit d'une

maison existante qui sera adaptée afin de

la rendre accessible à des personnes

ayant besoin de soins. elle deviendra une

maison pilote et laissera de la place pour

des expériences visant à découvrir ce qui

fonctionne en matière de soins préventifs,

pré-opératoires et post-opératoires où les

personnes ayant besoin de soins peuvent

rester proches de leur famille.
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Le Kent innovation hub est un

réseau d'organisations de santé,

de services sociaux, du secteur du

volontariat, de l'industrie et du

monde universitaire locaux,

nationaux et internationaux qui

partagent des bonnes pratiques,

s'attaquent aux problèmes clés et

soutiennent le développement et

l'implémentation de solutions pour

faire évoluer les services. Le Hub

est un réseau de communication

central au sein duquel les activités

se déroulent principalement en

ligne via des conversations sur

tweeter et des webinars

contenants des ateliers et des

conférences supplémentaires qui

se focalisent sur les thèmes qui

soutiennent le programme «

integrated Care and support

Pioneers ». Le Hub a fourni un

mécanisme pour inciter le public et

les autres à aider à établir un

système intégré de services de

santé et sociaux.

Le programme « integrated Care

and support Pioneers » illustre le

rôle critique que les autorités

locales peuvent jouer comme

point de passage par lequel les

entreprises peuvent fournir des

services au marché des seniors. Le

Kent est non seulement un client

direct de ces services mais il est

également une porte d'accès et un

agent de normalisation qui aura

l'effet de construire des capacités

particulières dans la région qui

soutiendront à leur tour la

spécialisation intelligente. Une fois

construits, ces services, ainsi que

les entreprises associées, peuvent

être développés dans d'autres

régions. Les entreprises elles-

mêmes, ayant appris de leur

expérience, peuvent également

finir par vendre des services de

même nature dans d'autres

régions et potentiellement à

l'étranger, comme le font plusieurs

d'entreprises américaines au

royaume-Uni. Un des rôles de

création des moyens nécessaires

que peuvent jouer les autorités

locales est de garantir que les

entreprises régionales se trouvent

en position de force pour

soumettre des offres pour des

contrats et que leurs réseaux

s'étendent à l'étranger. source :

www.kent.gov.uk/social- care-and-

health/...for.../kent-inn

ovation-hub

Casa était un projet interreg ivC qui

visait à développer une nouvelle

génération de solutions de soins

innovantes et personnalisées en s'aidant

de la technologie destinées aux

personnes âgées à leur domicile ou à

l'extérieur. Les 14 organisations

participantes issues de 13 régions

européennes menées par le ministère

Flamand de la santé ont réussi à

partager des bonnes pratiques et à

développer des solutions en

collaboration et des stratégies

d'implémentation. Casa s'est focalisé

sur le développement de politiques

régionales et sur l'échange de

connaissances autour du

développement de solutions et services

informatiques innovants et pour la vie

autonome. Le projet s'est déroulé de

janvier 2012 à décembre 2014 et était

financé en partie par le programme

interreg ivC pour la coopération inter-

régionale. Dans le cadre du projet

étaient organisés des visites, des

échanges de bonnes pratiques, du

détachement de personnel et des

actions de diffusion sur des thèmes

particuliers comprenant la surveillance,

la sécurité et l'autogestion, les

interactions sociales, les maladies

chroniques, les modes de vie sains et la

rééducation, les soins informels, les

modèles d'évaluation de télémédecine,

la mobilité et les politiques intégrées

régionales de bien-être, le commerce et

le développement de connaissances,

l'innovation menée par les utilisateurs à

travers des partenariats public-privé et

le déploiement à grande échelle. Les

partenaires ont pu identifier les bonnes

pratiques à transférer à leur région en

prenant part aux visites d'étude et à un

exercice de « speed-dating » préparé

par le groupe de travail sur le transfert.

Chaque région a rempli un plan

d'implémentation régionale pour

préciser comment ils allaient intégrer les

leçons apprises pendant le projet dans

leurs politiques locales, régionales ou

nationales si besoin. (source : Casa

www.casa-europe.eu)

Le Kent Innovation Hub

Le projet CASA
(Consortium for Assistive Solutions Adoption)
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engageD est un réseau thématique

conçu autour d'une communauté

d'apprentissage de parties prenantes,

issus d'horizons et de pays européens

différents pour soutenir l'émergence de

services innovants et durables en

matière de vieillissement sain et actif

(aHa) qui exploitent au mieux la

technologie. il s'agit d'un réseau de 15

partenaires qui sont soit particulièrement

actifs sur les réseaux européens dans le

domaine du vieillissement sain et actif ou

des partenaires régionaux, de recherche

et de connaissance clés. Chaque

partenaire permet d'accéder soit

directement soit via leurs membres à

une expérience sur le terrain, en offrant

des compétences clés en rapport avec le

renforcement communautaire, l'intérêt

pour le numérique, la recherche et

l'analyse. source : http://engaged-

innovation.eu

ENGAGED

East of England Assistive technology network 
et Santé Zeeland

Le réseau « East of England

Assistive technology network »

(un projet pilote de CUra-B) a

rassemblé les prestataires de soins de

santé et de services sociaux, les

représentants des patients et

l'industrie en un forum pour partager

l'apprentissage et favoriser les

opportunités de collaboration entre les

fournisseurs de soins et les sociétés

dans le marché de la technologie

d'assistance. Le réseau met à

disposition un forum pour que les

entreprises puissent accéder aux

prestataires de soins de santé et de

services sociaux du marché

britannique pour comprendre les

besoins non satisfaits et collaborer au

développement de solutions à ces

besoins. Les membres du réseau se

rencontrent régulièrement pour

discuter de thèmes comme la manière

d'intéresser les patients et les

utilisateurs à travers la pédagogie,

comment établir des partenariats

collaboratifs fructueux et comment

surpasser les barrières à l'adoption de

la technologie d'assistance à grande

échelle, que ce soient des technologies

médicale spécialisée pour aider à gérer

une maladie de façon autonome, ou

des technologies non médicales

comme la communication et

l'informatique adaptés à un besoin

spécifique. source : www.hee.org.uk

Santé Zealand est aussi un projet

pilote issu de CUra-B. n.v.

economische impuls zeeland a appris

pendant la phase de recherche initiale

de CUra-B qu'il existait une demande

pour une nouvelle plateforme pour

que différents secteurs se rencontrent.

santé zeeland était à son lancement

un réseau de Pme, de prestataires de

soins de santé et de services sociaux,

d'écoles et d'universités, d'autorités

locales et d'individus qui souhaitaient

se donner mutuellement les moyens

de faire face aux défis futurs et

stimuler l'économie de la santé de la

zélande en reliant différents secteurs

: les soins de santé et l'industrie ;

l'éducation et le gouvernement. 

Casa et engaged, même si elles ne

faisaient pas directement partie de

CUra-B ou de 2 seas trade, ont été

portées à l'attention de ce projet en

raison de leurs activités en matière de

développement de connaissances,

d'identification de problèmes et de

partage de bonnes pratiques à travers

plusieurs projets dépassant les

frontières. C'est en fait ce rôle clé que

le financement de l'Ue peut jouer. Des

activités régionales à plus petite

échelle comme le east of england

assistive technology network et santé

zealand jouent un rôle similaire et vital

en mettant en relation différents

acteurs pour qu'ils échangent leurs

connaissances du marché, des besoins

et des technologies. C'est une

opportunité non seulement pour

échanger des connaissances mais

également pour établir des contacts

avec des clients et des fournisseurs

potentiels ainsi que des partenariats

pour des universités exemples ou des

autorités locales.

tous les projets ci-dessus créent des

réseaux qui permettent de faciliter les

interactions entre les différents

aspects de la quadruple hélice. Plus

particulièrement, ces organisations de

réseaux agissent comme des espaces

neutres et « désintéressés » où

différentes organisations, publiques ou

privées, peuvent se rencontrer,

échanger des idées et innover. Une

des conclusions clés de nos recherches

est le rôle important que peuvent

jouer en particulier les instituts

supérieurs d'enseignement et les

agences de développement dans ces

échanges. Les instituts supérieurs

d'enseignement et les autorités locales

sont des intermédiaires respectés

entre les solutions du secteur et du

marché privé et les besoins du public.

il est intéressant de noter qu'au

royaume-Uni, la fermeture des

agences de développement régionales

a entraîné une activité florissante dans

la formation d'entités représentatives

de lobbying payantes et réservées à

leurs membres, ce qui démontre un

besoin de ce genre de rôle. source :

www.hee.org.uk
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CHaPitre 7

Ce que nous
ne savons
pas encore

Le rassemblement initial des projets

CUra-B et 2 seas trade a permis

d'identifier le fait que les entreprises,

qu'elles soient des innovateurs

cherchant à atteindre des nouveaux

marchés, ou des entreprises cherchant

à dépasser les frontières internationales,

ont des besoins de soutien similaires.

La publication avait pour but d'identifier

ces besoins ainsi que les stratégies

adoptées par les entreprises pour y

remédier. nos deux projets ont

clairement démontré que les entreprises

qui se situent à différents stades de leur

évolution respectives et qui s'exposent

à des risques technologiques de niveaux

différents, avaient besoin de différents

assortiments de soutien.

À travers les échanges transfrontaliers

de bonnes pratiques, le cluster a

identifié un répertoire de mécanismes

visant à soutenir les entreprises dans

des nouveaux marchés, régions et

contextes. Le cluster a également

identifié les secteurs spécifiques, à

savoir l'alimentaire, le bâtiment et le

tourisme, qui étaient considérés comme

des secteurs importants pour les

opportunités commerciales des Pme

dans le domaine du vieillissement sain

et qui pouvaient tirer parti de la

spécialisation intelligente régionale via

la collaboration en quadruple hélice.

Une leçon importante à retenir des

ateliers de conférence est que les

différents acteurs de l'hélice quadruple

éprouvent des difficultés à se

comprendre. il est apparu dans 

« bâtiment et services sociaux », 

« alimentaire et services sociaux » et 

« tourisme et services sociaux » que les

Pme comprennent difficilement les

désirs, besoins et priorités de leurs

clients.

il manque une compréhension nuancée

de la manière précise dont les clients,

les autorités locales, les entreprises du

secteur privé, les décideurs politiques et

les universités peuvent collaborer au

mieux pour identifier des solutions,

établir des réseaux de partage de

connaissances et des moyens, surtout

lorsqu'elles essaient de comprendre des

défis sociétaux cruciaux comme le

vieillissement sain, ou d'identifier et de

développer des spécialisations

intelligentes et de rechercher les

secteurs susceptibles de rassembler ces

spécialisations et ces défis, comme ce

cluster l'a fait avec « bâtiment et

services sociaux », « alimentaire et

services sociaux »  et « tourisme et

services sociaux ». À la base de la

spécialisation intelligente se trouve la

notion que le savoir entrepreneurial doit

être consulté et utilisé pour mener

l'innovation, l'aptitude et la croissance

dans les régions. nous sommes d'avis

que des recherches plus poussées

devraient identifier et expérimenter de

nouveaux mécanismes innovants pour

encourager la collaboration au niveau

régional.

Une fois ce processus lancé, il est

essentiel de mieux comprendre la façon

dont les opportunités de collaboration,

apprentissage et construction de réseau

peuvent être saisies et en particulier à

travers des échanges transfrontaliers de

bonnes pratiques. en d'autres termes,

quels genres de contextes collaboratifs

fonctionnement pour quel type de

résultat, quels facteurs façonnent la

qualité des interactions dans ces

contextes et quels procédés ou

pratiques peuvent être modelés et

comment pouvons-nous les partager

entre les régions et au-delà des

frontières ?

Le but de Biz4age était de mieux comprendre comment les entreprises peuvent dépasser
les frontières et aider les services publics de santé et de services sociaux à offrir de meilleures
solutions aux exigences du vieillissement sain.



2 Seas Magazine Page 31

Des améliorations sont nécessaires pour

soutenir l'autonomie, le bien-être et

prodiguer les soins aux patients, et pour

le personnel soignant en : 

1. Proposant plus de choix dans

le type de parcours de santé

2. Surveillant l'état et le bien-

être d'un individu pour une

intervention précoce

3. Fournissant aux

professionnels des soins de

santé et des services sociaux les

informations dont ils ont besoin

pour aider à fournir ces services

4. Améliorant la santé et le bien-

être d'une population

vieillissante

5. Aidant les personnes âgées à

vivre plus longtemps de façon

autonome

6. Développant des services

(publics et privés) qui

soutiennent le bien-être et qui

combattent les problèmes de

santé et la solitude

Un des thèmes principaux de cette

publication était d'identifier les leçons

contenues dans nos projets pour

dépasser les frontières, qu'elles soient

internationales (au-delà des frontières)

ou entre différents contextes dans une

même région. Par cela, nous entendons

analyser les moyens qui existent déjà

pour aider les entreprises à mieux

connaitre et opérer dans des nouveaux

contextes comme le vieillissement sain

et à le faire dans la zone des 2 mers. il

est également clair que d'un côté, les

services et les technologies doivent à

l'avenir dépendre plus de la demande,

et de l'autre que les entrepreneurs

éprouvent des difficultés à s'approcher

CHaPitre 8

résumé 
et 

conclusion

L'innovation et le commerce ont un rôle important à jouer en fournissant les outils
nécessaires pour gérer de façon efficace la charge financière que représentent les
populations vieillissantes et cette génération âgée à rester plus longtemps en bonne santé.
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des marchés et des utilisateurs qui les

intéressent.

il est essentiel de trouver des moyens

de porter cela à l'attention des décideurs

politiques d'une manière complète et

applicable. il est autant nécessaire que

les utilisateurs, le personnel soignant,

les professionnels de la santé et des

soins se sentent inclus dans le processus

de l'amélioration de l'offre.

Les connaissances, la co-création et le

co-apprentissage sont essentiels pour

créer des systèmes d'innovation

robustes, efficaces et ciblés. il apparait

que les entreprises qui réussissent ont

compris qu'il est crucial pour être

compétitif de connaître en profondeur

ces marchés et ces contextes et que rien

ne remplace le fait d'être dans un

contexte, via des essais, de construire

une nouvelle entreprise qui dépasse les

frontières ou de rencontrer ceux qui

sont déjà présents dans ce contexte

pour construire des réseaux et des

partenariats aussi bien dans une même

région qu'entre plusieurs régions. Les

entreprises qui réussissent comprennent

également l'importance des partenariats

stratégiques pour soutenir les activités

transfrontalières. De plus, lorsqu'elles

vendent à des environnements soumis

à une forte pression et souvent

réfractaires à l'innovation, les

entreprises doivent utiliser à leur

avantage les acteurs « neutres »,

comme les universités, pour valoriser et

soutenir les nouvelles innovations. il

apparait également que « dépasser les

frontières » est essentiel pour

l'innovation et pour la bonne santé des

entreprises elles-mêmes. Les sociétés

qui dépassent les frontières en quête de

nouvelles opportunités, qu'elles soient à

l'étranger ou dans des nouveaux

contextes organisationnels, sont

fondamentalement plus

entrepreneuriales et tournées vers

l'avenir que les autres. Les sociétés qui

restent moribondes dans les contextes

bien connus et sécurisants dans lesquels

elles ont émergé seront tôt ou tard

distancées car la technologie et la

demande évoluent. il est fondamental

de dépasser les frontières pour pouvoir

dépasser des limites.

nous constatons ici qu'il est nécessaire

que le soutien du secteur public facilite

la collecte d'informations et la

promotion, les prise de contacts et le

processus de développement des ventes

à travers la création et l'hébergement de

réseaux, de visites et de salons

traditionnels de commerce.

On ne peut pas sous-estimer l'intérêt de

bâtir des organisations intrinsèquement

transfrontalières comme les

organisations basées sur des

propositions ou des réseaux de la chaîne

de valeur qui s'étendent sur des

frontières multiples et créent des

équipes multidisciplinaires qui

chevauchent de multiples frontières dès

leur création : une entreprise ne peut

pas être une île. Dans cette économie

concurrentielle globalisée, les réseaux

assurent une sécurité, une

collaboration, une innovation ouverte et

des partenariats. Les régions qui

possèdent les réseaux les plus efficaces

d'organisations publiques et privées sont

celles qui vont prospérer. Les

universités, les agences de

développement et les agences de

soutien à membres peuvent aider les

entreprises à établir des réseaux et

peuvent même faire partie de ces

réseaux qui s'étendent jusqu'aux

contextes et régions où elles veulent

faire des affaires. De plus, la

spécialisation intelligente que les régions

veulent développer elles-mêmes ne

pourront évidemment pas être

développées avec un petit nombre de

grandes entreprises. L'époque de la

méga-entreprise intégrée verticalement

est révolue. nous nous dirigeons

aujourd'hui vers des réseaux versatiles

composites comprenant un cocktail

d'organisations publiques et privées qui

remplissent diverses fonctions dans une

spécialisation intelligente.
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2 seas trade: http://www.2seastrade.eu/events/event/innovation-for-independent-living-and-the-ageing-population)

Blends for Friends: www.blendsforfriends.com

Casa: www.casa-europe.eu/

rapport final de CUra-B : http://www.cura-b.eu

manuel d'entreprise Cura- B : www.cura-b.eu

east of england at network: www.hee.org.uk

engaged: http://engaged-innovation.eu/

euro Healthnet (2013): http://www.healthyageing.eu/steps/steps-healthy-ageing

eurostat europop: http://www.drees.sante.gouv.fr/img/apps/statiss/default.html 

Fudge Kitchen: www.fudgekitchen.co.uk

graffiti magic: www.graffitimagic.com

green consulting inc: www.gCiLimited.co.uk

althée vault/ e gay brook: www.healthvault.com

Plateforme en ligne pour les services médicaux : www.cura-b.eu

Huiskamer- zeelandic Living room: www.dezeeuwsehuiskamer.nl

iluminas: www.iluminas.com

innovation strategy Kent 2013 innovation Union (2013): http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?

section=active-healthy ageing&pg=about

insee Première: Projections de population pour la France métropolitaine à l’horizon 2050, n° 1089 - JUiLLet 2006

Kent integrated care-pioneer: www.kent.gov.uk/social-care-and-health/.../kent-integration-pioneer

Kent integrated hub: www.kent.gov.uk/social-care-and-health/...for.../kent-innovation-hub

mindings: www.mindings.co.uk

mapmyhealth: www.mapmyhealth.co.uk

Prof consortium: www.prof-projects.com/

rapport sur le vieillissement global 2014  ris 3 zuid-nederlandse 2013 statiss France 2013

rapport sur le vieillissement sain: http://www.healthyageing.eu/steps/steps-healthy-ageing.

ris 3 zuid-nederlandse 2013, statiss France 2013

sante zeeland: www.impulszeelnad.nl

sint vincenius/tronixx: www.cura-b.eu

accélérateur smart living: www.medtechcampus.com

two seas trade: http://www.2seastrade.eu/events/event/ innovation-for-independent-living-and-the- ageing-population) 
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annex 2 glossary of abbreviations and acronyms

arU anglia ruskin University

B2B Business to Business

Compétences aptitude à consolider les savoir-faire (dans ce cas, les techniques pour gérer les interfaces d'hélices)

et les ressources en habitudes, activités et processus répétables mais difficile à reproduire

mPOC mPOCmaladie pulmonaire obstructive chronique 

COr Committee  of the regions

erDF european research and Development Fund

imuls economische impuls zeeland

Ue Union européenne

KCC Kent County Council

POm West Flanders Development agency

Quadruple hélice Les acteurs du modèle de la quadruple hélice, c'est-à-dire le secteur public, la communauté des

entreprises, les instituts supérieurs de recherche et la société civile. 

resOC regional socio-economic consultation committee (Bruges)

Pme Petites et moyennes entreprises

sss smart specialisation strategy

triple hélice  Les acteurs du modèle de la triple hélice, c'est-à-dire le secteur public, la communauté des entreprises,

les instituts supérieurs de recherche

vives University College Flanders

Organisations partenaires de Biz4age

www.vives.be

www.bsk-cic.co.uk www.pomwvl.be www.anglia.ac.uk

www.impulszeeland.nl www.kent.gov.uk
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