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Partenariat stratégique 
de praticiens de services 
médicaux d’urgence pour 
la coordination de commandes 
publiques innovantes



OBJECTIFS
MOBILISER les praticiens des services médicaux 
d’urgence, les chercheurs et les experts du domaine afin 
d’établir des synergies entre les constellations d’acteurs 
existants et initier un échange de connaissances.

CRÉER une plateforme interactive afin de lister et 
présenter les solutions innovantes ainsi que faciliter 
la collaboration en ligne entre le consortium et les 
acteurs extérieurs. 

ANALYSER l’écosystème européen des services 
médicaux d’urgence, ses lacunes de capacité, ses défis et 
besoins, assurer le suivi des initiatives R&D pour créer un 
catalogue de solutions innovantes. 

TRAITER des questions juridiques, éthiques et sociétales 
qui doivent être prises en compte lors de la conception, 
du développement et du déploiement de nouvelles 
solutions dans le domaine des urgences médicales. 

FOURNIR des indications concernant les exigences 
communes et les documents techniques d’appels d’offre 
pour des commandes publiques de R&D prêts à l’emploi 
avant commercialisation et pour des acheteurs externes. 

DIFFUSER de manière continue les activités et 
résultats du projet au travers de multiples canaux de 
communication ciblant les praticiens et les fournisseurs 
de R&D dans toute l’Europe. 
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Les services médicaux d’urgence en Europe se caractérisent 
par un paysage pluriel, composé de divers acteurs, configurations 
organisationnelles, standards professionnels et mécanismes 
de coordination. Cette situation résulte des différents contextes 
historiques et institutionnels propres à chaque État membre 
de l’UE. Cependant, cette diversité tend vers un objectif commun : 
la fourniture de soins en temps opportun aux victimes de blessures 
soudaines et mortelles, dans le cadre de situations d’urgence ou 
de catastrophes transfrontalières et de missions humanitaires 
internationales. Soutenir les capacités de réaction et améliorer 
la coopération des systèmes de services médicaux d’urgence en 
Europe apparaît capital afin de consolider la résilience des sociétés 
européennes, à la lumière des nombreux risques potentiels appelant 
à une coopération renforcée au niveau international entre les 
autorités de santé et de sécurité publique.

iProcureSecurity a pour objectif d’identifier les principaux défis posé 
par la diversité des systèmes concernant la capacité de travailler 
en commun, de stimuler le recours aux R&I dans la perspective 
d’améliorer la standardisation des opérations en Europe, et de fournir 
les exigences techniques pour les activités de R&I afin d’accélérer 
la mise sur pied d’équipes d’urgentistes européens plus homogènes 
capables de travailler en tant qu’unité cohérente.
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