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Next Neurotech, ICGM et Paul & ses fauteuils roulants 
sont les 3 lauréats du Grand Prix de l’Innovation pour 

la Santé de l’Enfant - 2022

Grâce au soutien de la  Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon, mécène o�ciel, la Fondation 

Saint-Pierre a lancé un appel à projets national qui porte sur la recherche de solutions innovantes avec 

pour buts premiers de réduire les inégalités d’accès à la santé et d’améliorer la qualité de vie de l’enfant 

en développant la prévention, en innovant ou optimisant les soins et dispositifs pédiatriques.

Au total 75 candidatures ont été déposées, par des startups, laboratoires de recherche, étudiants, 

médecins ou associations, venant de la France entière. 

Le jeudi 1er Décembre a eu lieu, à la Fondation Saint-Pierre, la 3ème édition de la Cérémonie du Grand 

Prix de l’Innovation pour la Santé de l’Enfant où trois projets ont été récompensés, dont deux sont 

originaires d’Occitanie ! 

3 catégories, 3 lauréats, 3 prix : 

• Next Neurotech, qui a développé et breveté une solution innovante pour diagnostiquer et traiter les 

épilepsies pharmaco-résistante. Cette solution chirurgicale passe par l’implantation mini-invasive de 

micro électrodes intracérébrales qui permettent un diagnostic plus précis de la maladie, ainsi qu’un 

traitement plus e�cace. Ce projet porte aussi sur l’amélioration de la sécurité et du confort du 

patient, ainsi que sur la réduction des temps opératoires et la facilitation des soins infirmiers. Ce 

projet originaire de Nîmes est le lauréat de la catégorie Talent et remporte la dotation de 70 000€ 

sur deux ans. Cela va permettre à Next Neurotech le développement d’une solution globale pour le 

traitement de l’épilepsie pharmaco-résistante. 

     Porteurs du projet : Yoann Valorge & Pierre-Antoine Cabaud

• ICGM, a pour but de rendre accessible des traitements oraux personnalisables à des nourrissons. 

Compte tenu de la flexibilité de l’impression 3D, l’ensemble de la population pédiatrique pourra être 

ciblée, allant des nouveau-nés à 16 ans. Ce procédé pourra par la suite, être appliqué à d’autres prin-

cipes actifs pour la prise en charge d’autres pathologies. Ce projet porté par l’Institut Charles 

Gerhardt à Montpellier, lauréat de la catégorie Espoir, remporte la dotation de 25 000€ qui va 

permettre le développement de nouvelles formes pharmaceutiques à usage pédiatrique grâce à une 

imprimante 3D. 

     Porteurs du projet : Ian Soulairol, Sylvie Begu & Maïko Monteil



• Paul & ses fauteuils en bois, a pour objectif de concevoir et de fabriquer des fauteuils roulants en 

bois. L’objectif est de créer des fauteuils au design unique, beau et chaleureux, sans mettre de côté 

la performance et le confort, et à des tarifs inférieurs ou égaux aux modèles classiques. Ce projet 

originaire de Bois-Colombes (92) est le lauréat de la catégorie Idée et remporte la dotation de 

      5 000€ sur deux ans. Cela va permettre la commercialisation des fauteuils roulants en bois. 

      Porteur du projet : Paul De Livron

Les 3 finalistes du Grand Prix de l’Innovation 
ont fait bouger les lignes pour les enfants !

Plus de 200 personnes ont participé à une cérémonie pleine d’énergie et de poésie.

Chercheurs passionnées, innovateurs de la tech, startup, ils ont toutes et tous rencontré le handicap et 

se mobilisent pour inventer des solutions nouvelles. Entre rencontres étonnantes et danse contempo-

raine, ensemble nous avons célébrer l’innovation au service de l’enfant. 

Parmi ses priorités, soutenir la recherche et l’innovation font parties des axes majeurs de la Fondation 

Saint-Pierre.

Pour les startups, laboratoires de recherche, étudiants, médecins et associations, 
on vous donne rendez-vous dans deux ans pour la 4ème édition 

du Grand Prix de l’Innovation.

MERCI À NOS PARTENAIRES ENGAGÉS 

Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon : Mécène O�ciel 

La Caisse d’Epargne est le mécène fondateur de ce Grand Prix depuis 2018, la banque mène une poli-

tique particulièrement engagée de responsabilité sociétale et environnementale à travers des actions de 

mécénat pour soutenir des projets solidaires dans le domaine de la recherche et de la santé. A travers 

son Fonds de Dotation, elle consacre chaque année une part importante de ses bénéfices pour subven-

tionner des projets locaux. Partenaire historique de la Fondation Saint-Pierre, elle est particulièrement 

sensible à favoriser l’innovation pour la cause des enfants malades ou en situation de handicap. 

SATT AxLR : Mécène Associé 

La SATT AxLR contribue à transformer des inventions en innovations pour élaborer des produits ou des 

services en adéquation avec des besoins industriels et commerciaux. Aux côtés des chercheurs acadé-

miques, la SATT aide à la construction, finance et accompagne le développement des inventions en 

étroite interaction avec les industriels et investisseurs. 



Fortil Groupe : Mécène du Prix Idée 

Fortil Goupe, mécène du Prix Idée, est un groupe d’ingénierie et de conseils en technologie. Le groupe 

FORTIL déploie son activité dans les domaines de l’ingénierie industrielle, des services numériques et 

de la santé depuis 2009. Le Groupe Fortil est particulièrement sensible à la construction d’un monde 

plus responsable, plus collectif et plus inclusif.

A propos de la Fondation Saint-Pierre

Reconnue d’utilité publique et abritante, la Fondation Saint-Pierre est un acteur majeur de la santé et 

de la protection de l’enfance. En capitalisant sur cent ans d’expérience et d’innovation continue de l’Ins-

titut Saint-Pierre, 1er hôpital pédiatrique de soin de suite et de réadaptation en France accueillant près 

de 10 000 enfants par an, la fondation permet d’aider tous les enfants qui ont besoin que les innovations 

se multiplient dans les domaines des soins à leur donner. L’objectif de la fondation est de porter des 

projets au travers de 4 axes forts: 

• Promouvoir la recherche et l’innovation, 

• Prévenir et sensibiliser aux grandes causes de l’enfance, 

• Aider les aidants : les professionnels et les familles, 

• Agir pour l’égalité des chances et l’éducation. 
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