
Rejoindre 
la communauté

Promouvoir ensemble l’innovation 
socio-sanitaire pour les personnes 
âgées et dépendantes
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LES ACTEURS DE L’INNOVATION

USAGER

ShareProCare est un réseau d’innovation 
dédié au secteur du sociale et de la santé, 
qui vise à renforcer les relations entre les 
institutions publiques et les entreprises 
innovantes développant des produits et des 
services  pour les personnes âgées et les 
personnes en situation de dépendance. 
Le réseau contribue à construire cet 
écosystème d’innovation équilibré en alignant 
les différentes parties prenantes autour de 
l’objectif commun, celui de générer un impact 
positif sur la vie des personnes âgées.

Un réseau dédié à 
l’innovation

La communauté est le premier réseau 
dédié à l’achat public d’innovation ayant 
vocation à promouvoir une approche 
participative et ouverte de l’innovation. 
Nous abordons l’aspect usager dans 
une approche globale. Nous créons 
les conditions pour l’émergence d’une 
synergie entre les secteurs sociaux et de la 
santé et entre les acteurs de l’écosystème 
de l’innovation.

ShareProCare a été créé à l’initiative 
du projet Interreg SUDOE PROCURA. 
L’idée est de promouvoir l’achat public 
d’innovation dans l’environnement 
social et sanitaire de la zone SUDOE en 
renforçant les écosystèmes régionaux et 
la R&D. Les fondateurs de la communauté 
sont originaires de la région de SUDOE.

Une coopération 
transnationale

Un modèle 
socio-sanitaire  
centré sur l’usager



  RECHERCHE ET INNOVATION OUVERTES

   A
CHAT PUBLIC D’INNOVATION

   CONNAISSANCES COMMUNES   CONNEXIONS DES ÉCOSYSTÈMES

   MODÈLE SOCIO-SANITAIRE 

Le cœur de notre communauté est de 
promouvoir l’achat public d’innovation 
et l’innovation ouverte pour stimuler 
la recherche et les connexions des 
écosystèmes afin de partager des 
connaissances communes sur les 
personnes âgées dans le cadre d’un 
système social et de santé intégré.

NOS OBJECTIFS 
         STRATÉGIQUES

 
COLLABORATION ENTRE LES 
ACTEURS DE L’ÉCOSYSTÈME 
DE L’INNOVATION DU 
SECTEUR SOCIOSANITAIRE
Groupe de travail
thématique, collaboration 
transnationale en RDI,...VALORISATION DU 

RÉSEAU
Événements, forums, 
réseaux...

PROMOTION DE SOLU-
TIONS INNOVANTES 
en fonction du territoire, 
des besoins, de la techno-
logie, de l’utilisation CONSTRUCTION ET 

PROMOTION DU MODÈLE 
INTÉGRANT SECTEUR SOCIAL 
ET SANTÉ DE SHAREPROCARE
Définition et analyse du 
modèle intégré socio-saniatire, 
Changement de la culture 
organisationnelle,...

Plan 
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«

«

PROMOUVOIR



SHAREPROCARE.EU NOTRE PLATE-FORME NUMÉRIQUE
www.shareprocare.eu

 

Bonnes pratiques, 
Groupe de travail thématique, 

Ressources de formation, ... 

Besoins des acheteurs publics, 
Solutions pour les entreprises 

innovantes, Forum, ... 

Opportunités PPI, 
R&D transnationale, collaboration I, 

cadre juridique, ...

? 

Pour apprendre Pour partager Pour se tenir 
informé 



Acheteur public, entreprises innovantes, 
courtiers en innovation et utilisateurs finaux, 
la communauté ShareProCare vous offre un 
lieu d’échange, d’apprentissage et de partage. 
Devenez partie prenante de l’innovation, 
devenez membre de ShareProCare. 

La communauté ShareProCare a été développée dans le cadre du projet européen PROCURA, financé par le programme Interreg SUDOE à 
travers le Fonds européen de développement régional. Budget FEDER : €1,321,512.90

Prestataires publics
Pour répondre aux besoins non satisfaits de 
vos usagers 

Les entreprises innovantes
Pour valoriser vos technologies

POURQUOI 
DEVENIR 
MEMBRE

Contact
>  contact@shareprocare.eu

LES 
MEMBRES 
FONDATEURS

CENTRO HOSPITALAR
E UNIVERSITÁRIO

DE COIMBRA

CHUC



Bonjour !

B u e n o s
d i a s  ! . . .

www.shareprocare.eu
contact@shareprocare.eu 
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