Living Lab / Un territoire démonstrateur
d’innovation
Pôle Pasteur : Vers une cité Européenne de la Santé
La Cité Européenne de la Santé a pour ambition de développer, sur
les 20 prochaines années, des projets au service des citoyens afin
d’améliorer leur santé et leur qualité de vie d’une part, et de
stimuler le développement économique et la recherche d’autre
part. Sa localisation, au sein du quartier Pasteur et du centre
hospitalier éponyme, répond également à un enjeu de
réaménagement du quartier de Nice Est.
La Cité Européenne de la Santé est constituée par un ensemble de
10 projets à court, moyen et long termes et portés par des services
de la Ville, de la Métropole, de l’université, et du CCAS , ainsi que
d’autres services en support. Ces dix projets reposent sur un
écosystème favorable que sont la démographie locale (forte
représentation des séniors), l’importance du tourisme et la
dynamique autour de la ville intelligente et connectée.

Les 10 projets de la Cité Européenne de la Santé
Projets de développement
économique

Guichet unique de la Cité
Portail citoyen (CCAS/Ville
de Nice)

Bio-incubateur

Hôtel à projets dédiés à la
Santé et au vieillissement

Human Body Center
Forum annuel
Challenge for a Nice Life
Comité de filière pour
valoriser la silver economy

10

projets clés
dont un équipement métropolitain
accueillant une pépinière de start-up
et des logements à destination des
internes en médecine

6.000 professionnels
dont
1.300 chercheurs
répartis dans
51 labos

Projets de services aux
citoyens

Equipement
Métropolitain Economie
et Santé (CEEI)

Projets de de tourisme,
évènementiel &
d’informations santé

Chiffres clés

Projets de de recherche,
formations & accréditations
Quartier de la recherche
Campus Européen de
la Santé
Agence Européenne
de l'innovation sur le
vieillissement

Les acteurs clés
Acteurs de la santé sur Pasteur (CHU, Centre
Antoine Lacassagne, Sainte Marie, cliniques
privées)
Grands groupes à proximité (Virbac,
Arkopharma…) et centres de recherche
prestigieux (IRCAN, IBV, C3M…)
L’écosystème Delvalle piloté par la Ville de
Nice regroupant l’ensemble des partenaires
du LivingLab Paillon (France Silver Economie,
Centre d’Innovation et d’Usages en Santé,
VDN et NCA, Pôle EUROBIOMED, UPE06,
CEEI…).
La recherche et l’enseignement supérieur
avec le campus santé, l’IDEX et le centre de
référence Santé et Vieillissement

Objectifs
 Promouvoir un équipement et des services dédiés au développement économique dans le
domaine de la santé
 Développer la filière économique de la e-santé et stimuler l’innovation
EN COURS DE LANCEMENT
 Devenir un territoire de référence en matière de santé et d’autonomie

