L’appel à candidatures de jumelage de l’EIP sur les sites de
référence AHA est à présent ouvert.

Opening: 18 novembre 2021

Closing: 10 décembre 2021
Le projet IN-4-AHA soutiendra 10 programmes de jumelage pour les sites de référence du partenariat
européen d’innovation (PIE) pour un vieillissement actif et en bonne santé en 2022.

Les jumelages sont des activités de renforcement des capacités entre deux organisations, dans le
cadre desquelles l’une développe une solution innovante et l’autre l’adopte/la met en œuvre. Dans le
contexte du vieillissement actif et en bonne santé en Europe (AHA), ces organisations sont
généralement issues de régions/pays diﬀérents, la première étant appelée l’ «initiateur» et la
seconde, l’ Adopter.
Le budget de ce jumelage s’élève au maximum à 5,000 EUR par jumelage, en fonction des dépenses
et des activités à réaliser. Pour l’instnace, pour ﬁnancer les frais de voyage, d’hébergement, de
transport public et privé à l’aéroport et à l’hôtel les plus proches ou l’adresse de l’initiateur/de
l’Adopter.

Quels sont les types de pratiques innovantes que nous recherchons?
Les pratiques innovantes à développer et à transférer devraient également être alignées sur les
objectifs suivants. Le lien avec l’objectif (ou les objectifs) doit être clairement décrit dans la
demande.
Améliorer le suivi des performances des systèmes de santé et de soins.
Accroître la disponibilité de solutions pratiques créées conjointement avec les utilisateurs ﬁnaux
et les parties prenantes, ainsi que de modèles économiques à l’échelle de l’écosystème.
Améliorer la capacité à planiﬁer et à réaliser des investissements eﬃcaces dans les systèmes
de santé et de soins au niveau national/régional.
Stratégies et politiques fondées sur des données probantes pour transformer les systèmes de
santé et de soins.
Renforcer le leadership des chercheurs européens dans le domaine concerné en renforçant les
connaissances en matière de numérique et de santé parmi les citoyens et les professionnels de
la santé et des soins.
Intensiﬁer les eﬀorts de renforcement des capacités aﬁn de faciliter l’utilisation d’un langage
commun par les parties prenantes concernées.
Toute partie prenante peut poser sa candidature, à condition qu’elle ait lui-même le statut de site de
référence ou qu’elle fasse partie d’un site de référence (sous la forme d’une lettre de soutien de
l’entité gestionnaire/du coordinateur du site de référence concerné, ou d’un lien vers le site web du
RS où l’organisation est clairement représentée).
Lien vers l’enregistrement: Jumelages — Appel à candidatures
Délai: Le 10 décembre 2021

En cas de question, veuillez vous reporter aux questions suivantes.
Si vous n’avez toujours pas répondu à votre question, veuillez contacter Mme Cláudia Campos
(Porto4Ageing): cscampos@reit.up.pt
Ensavoir plus sur le partenariat européen d’innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé.
En savoir plus sur les sites de référence.

Thèmes associés
Créer une société numérique Partenariat européen d'innovation pour un vieillissement actif et en
bonne santé
Source URL:
https://digital-strategy.ec.europa.eu/funding/call-twinning-applications-eip-aha-reference-sites-now-op
en

