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ACCOMPAGNEMENT 

À LA RECHERCHE 

DE FINANCEMENTS
Référencement de prestataires 

pour accompagner les 

établissements de santé dans 

l’accès aux financements 

dédiés et leur gestion.

Durée du marché

▪ ABSISKEY : lots 1 & 2 - contact@absiskey.com

▪ ALCIMED : lot 1 - evan.martin-brocard@alcimed.com

▪ AXESS DEVELOPPEMENT : lots 1 & 3

marie.rapin@axess-dvpt.com

▪ AYMING : lot 2 - psalvador@ayming.com

▪ CMI : lot 1- s.cardon@cmi-strategies.com

▪ EUROQUALITY : lots 1 & 2

cecile.fligny@euroquality.fr

▪ ERDYN CONSULTANTS : lot 2

marches.publics@erdyn.fr

▪ FINANCES ET TERRITOIRES : lot 3

admin@finances-territoires.fr

▪ FRS CONSULTING : lot 1

claire.larivoire@frsconsulting.fr

▪ IN EXTENSO : lot 1

anne-claire.reinstadler@inextenso-innovation.fr

▪ WAVESTONE : lots 1, 2, 3

marchespublics@wavestone.com

▪ WELCOMEUROPE : lots 2 & 3

admin@welcomeurope.com

Il existe à l’échelle nationale et européenne des programmes portés 

par des organismes institutionnels ayant vocation à encourager, 

supporter et dynamiser des projets donnés par un financement de 

tout ou partie du projet via des appels à projet afin de sélectionner 

les dossiers pris en charge.

C’est à ce titre que le GCS UniHA a référencé des prestataires pour 

accompagner les établissements de santé dans le montage et la 

gestion de projets éligibles à des financements. Le cabinet expert 

sera en appui du porteur de projet et complétera le dispositif interne 

d’accompagnement.

Le marché est composé de 3 lots :

▪ Lot 1 : Accompagnement projets de financement nationaux.

▪ Lot 2 : Accompagnement projets de financement européens.

▪ Lot 3 : Accompagnement projets de financement FEDER et 

assimilé.

Descriptif du marché

Les points forts de l’offre

▪ Appui au développement de l’innovation y compris en dehors 

des départements Recherche U.

▪ Une offre « clé en main » pour les adhérents UniHA tant au 

niveau juridique qu’au niveau achat.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

4 ans
Juillet 2022 à juillet 2026

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

MARCHÉ ACTIF

Titulaires
Accord cadre multi attributaires par lot

La performance réside dans le référencement 

de plusieurs prestataires hautement qualifiés, 

experts sur les programmes de financement et 

ayant une connaissance du secteur de la Santé.

Gains estimés

CENTRALE D’ACHAT

FILIÈRE RH & PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Une consultation construite avec l’appui 

d’un groupe experts constitué de 

responsables « cellule Europe » de CHU 

très actifs dans les réponses aux appels 

à projet ainsi que d’un représentant du 

CNCR (Comité national de coordination 

de la Recherche).
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Marché alloti en 3 lots :

Lot 1 : Accompagnement projets de financement nationaux.

Sont notamment éligibles à ce lot les programmes suivants :

▪ Programme d’Investissement d’Avenir et en particulier les AAP 

RHU.

▪ Autres programmes de l'ANR de type Projet de recherche 

collaborative (PRC), Projet de recherche collaborative 

international (PRCI), Projet de recherche collaborative entreprise 

(PRCE).

▪ Programmes du Ministère des solidarités et de la Santé (PHRC, 

PRT, PRME, PREPS et PHRIP)…

Lot 2 : Accompagnement projets de financement européens.

Ce lot comprend les appels à projet et missions d’Horizon Europe, 

principal programme de la Commission européenne. Ce programme 

comprend de nombreux champs d’application. Ce marché vise 

essentiellement les domaines suivants : 

▪ Pilier I - Sciences d'excellence : European Research Council (ERC) ; 

Actions Marie Sklodowska Curie. (MSCA)

▪ Pilier II - Problématiques mondiales et compétitivité industrielle 

européenne - notamment les AAP du cluster Santé et de la mission 

Cancer.

▪ Pilier III - Europe plus innovante et notamment " European

Reaserch council" et "European Institute of Innovation & 

Technology« .

Lot 3 : Accompagnement projets de financement FEDER et assimilé

Le fonds européen de développement régional (FEDER) intervient 

dans le cadre de la politique de cohésion économique, sociale et 

territoriale. Il a pour vocation de renforcer la cohésion économique 

et sociale dans l'Union européenne en corrigeant les déséquilibres 

entre ses régions. Dans le contexte national de décentralisation, la 

gestion du FEDER est confiée aux autorités de gestion locales

Descriptif

Un Accord-cadre multi-attributaire 

par lot, facilement disponible avec sa 

boîte à outils : dispositif répondant au 

besoin de qualité et de réactivité

Bon usage

ACCOMPAGNEMENT ET GESTION DE PROJET LIÉS À DES FINANCEMENTS
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Informations auprès de la filière RH & Prestations Intellectuelles :

Vous êtes adhérent UniHA et 

l’établissement du GHT a adhéré au 

groupement de commandes ?

Ce marché est accessible à n’importe quel 

moment par le biais de la centrale d’achat 

UniHA, en demandant une convention de 

mise à disposition du marché dans 

l’espace adhérents UniHA.

Vous souhaitez adhérer à UniHA ? 

Contactez le service Relations 

Etablissements à contact@uniha.org

ou par téléphone au 04 86 80 04 78

Nous 

rejoindre

La prestation repose sur 7 missions 

principales. 

Ces missions sont communes aux 3 lots : 

▪ Mission 1 : revue préliminaire du projet. 

▪ Mission 2 : aide à la recherche de 

partenaires. 

▪ Mission 3 : analyse d’un projet refusé.

▪ Mission 4 : montage de projet pour le 

coordonnateur de projet. 

▪ Mission 5 : préparation et assistance à la 

soutenance orale.

▪ Mission 6 : négociation de l'accord de 

consortium & Préparation de la convention 

de financement.

▪ Mission 7 : suivi du projet financé. 

Julie LETANG, acheteur 

julie.letang@uniha.org - 06 83 30 62 65

Laëtitia RUBEAUX, assistante achat

laetitia.rubeaux@uniha.org - 02 40 84 60 28 

Coralie DOBRENEL, ambassadrice 

et référente du marché

coralie.dobrenel@uniha.org

06 14 39 08 05

Pour produire une recherche de qualité les Établissements publics de 

santé doivent développer leurs ressources propres. Or l’accès aux 

financements se fait principalement par réponse aux appels à projet 

régionaux, nationaux ou encore européens/internationaux. Les 

activités de montage de dossier de candidatures nécessitent des 

ressources humaines et expertises dans un temps contraint qui ne 

sont pas toujours mobilisables par les établissements. Le CNCR a 

identifié ce frein et travaillé en collaboration avec les équipes 

support de plusieurs EPS pour proposer à travers ce marché une 

solution facile à mettre en œuvre et leur permettant de saisir toutes 

les opportunités de financement qui se présentent à eux.

Témoignage

“

”Séverine Abramatic, Responsable de la cellule Europe au CNCR
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