PROCURA,

Ensemble trouvons des solutions !

Un marché public innovant pour l'acquisition
de solutions socio-sanitaires innovantes en
faveur du vieillissement actif et en bonne
santé de la population.
La direction des Services Sociaux de la Région de Castilla y León et le CHU de
Coimbra, en tant que partenaires du projet Interreg SUDOE “PROCURA”,
recherchent des solutions TIC innovantes pour répondre aux besoins des
populations en perte d’autonomie.

Nos ambitions ...

01

CRÉER UNE COMMUNAUTE
DE RÉGION

Pour
encourager la
collaboration

02

COMMUNAUTÉ

Un marché public d'innovation va être lancé. Depuis le 14 juin, une consultation
de marché a été ouverte pour 60 jours. La consultation de marché se clôturera le
16 Août.
Si vous souhaitez participer, suivez le lien pour accéder au questionnaire :
https://es.surveymonkey.com/r/OMC_PROCURA_EN

COMMUNAUTÉ

FORMA

FAVORISER LA
FORMATION

Pour
augmenter les
compétences
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FORMATION

PILOTE

LANCER UNE PROCÉDURE
D'API

Pour stimuler la
compétitivité
économique
territoriale

COMMUNAUTÉ

www.procura-project.com
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Cette procédure
compte 2 lots:
Les deux solutions seront pensées de manière à
encourager au maximum l'autonomie des personnes.

1.

UN DÉAMBULATEUR INNOVANT
Ce dernier devra être adapté à l'usage de la personne
et permettra de limiter le risque de chute grâce à un
système de freinage adapté. La possibilité d’intégrer
des capteurs offrant d’autres options est également
envisageable.

2.

DES TOILETTES ADAPTÉES
Cette solution devra assister la personne dans l’action
de se relever ainsi que dans l’étape du nettoyage.
L’incapacité d’aller seul aux toilettes est la cause de
sérieux problèmes intestinaux chez les personnes
âgées ou en situation de handicap mais pose aussi la
question de la préservation de l'intimité.

Qui sommes-nous ...
Pour mener à bien sa mission, PROCURA s’appuie sur
une équipe de 6 partenaires du territoire SUDOE
(France, Espagne et Portugal). La clé de réussite du
projet réside avant tout dans la complémentarité des
compétences de chaque structure impliquée.

Pourquoi innover...
La population des + de 65 ans ne cesse d’augmenter.
Le vieillissement de la population et la chronicité des
maladies exercent une véritable pression sur le
système de santé européen.
Face à cette situation, il est urgent de repenser les
politiques publiques. Le secteur socio-sanitaire doit
se moderniser et encourager l’innovation pour offrir
aux usagers des services plus performants.
Malgré son fort potentiel, l’Achat Public d’Innovation
est un mécanisme peu exploité dans le territoire
SUDOE. Par ses actions PROCURA, encourage les
acteurs du secteur socio-sanitaire à développer leur
utilisation des procédures d’Achat Public Innovant.

Avec l’Achat Public d’Innovation, l'acheteur public
soutien l'innovation en devenant primo-acquérant
d’un produit ou d'un service innovant pas encore
présent sur le marché. L'objectif est de répondre à
un ou plusieurs besoins spécifiques identifiés. La
procédure
également une partie de test de
P I L O T E Aimplique
PI
conformité.
Cette procédure d'Achat Public Innovant répond à la
volonté des partenaires de développer des solutions
basées sur un modèle de soins intégrés entre les
problématiques sociales et de santé.
Les solutions proposeront des alternatives plus
adaptées aux besoins d'une population vieillissante
ou en perte d’autonomie tout en stimulant la
compétitivité des entreprises grâce à la mobilisation
de l'écosystème régional innovant.

Notre action ...
Pour pallier au manque d’interaction, le projet
mettra l’accent sur la coopération entre les secteurs
social et sanitaire, mais également entre les
politiques publiques et les entreprises. Il libérera le
potentiel du marché et favorisera l’utilisation de l’API
par les administrations publiques.
Pour cela PROCURA créera une alliance durable et
auto-gérée, implémentera un programme de
formation et mènera à bien une procédure d’Achat
public innovant.

PILOTE API

Suivez PROCURA sur les réseaux sociaux :

procura-project
@procura_innov

