
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LYON, LE 17 OCTOBRE 2019

UP’ICIL LANCE UN PREMIER APPEL A PROJETS DEDIÉ 
AU SYNDRÔME D’ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL

UP’ICIL, le pré-laboratoire d’innovations de l’action 
sociale du Groupe APICIL qui a pour mission 
de rendre possible les initiatives sociétales au 
bénéfice de l’humain, a lancé son premier appel à 
projets le 7 octobre 2019 pour répondre à l’une des 
problématiques responsables de l’augmentation 
des arrêts de travail : l’épuisement professionnel.

Le syndrôme d’épuisement professionnel, 
un véritable enjeu pour les entreprises et 
l’assurance maladie

Selon le dernier rapport de l’Assurance maladie*, 
10.000 cas d’affections psychiques ont été reconnues 
au titre des accidents du travail avec arrêt en 2016. 
Près de 600 cas ont même été reconnus en tant que 
maladie professionnelle (contre 100 en 2010).

Ce phénomène représente un coût social et 
économique important puisque, selon l’INRS (Institut 
National de Recherche et de Sécurité), le coût du 
mal-être professionnel atteindrait 2 à 3 milliards 
d’euros, incluant les frais couverts par le système 
de protection sociale et ceux engendrés pour les 
entreprises (baisse de productivité, gestion de 
l’absentéisme...).

Ce premier appel à projets d’UP’ICIL a pour but de 
détecter des solutions innovantes de prévention 
et/ou de traitement de syndrome d’épuisement 
professionnel du salarié en entreprise.

UP’ICIL, une première étape pour passer de 
l’idée à la start-up

UP’ICIL souhaite accompagner des porteurs de 
projets qui ont une idée novatrice mais qui n’ont pas 
encore les moyens nécessaires pour développer leur 
prototype, preuve de concept ou l’étude d’impact 
validant le projet.

UP’ICIL offrira à chaque lauréat de l’appel à projets 
un accompagnement de janvier à juin 2020, en 
trois volets : un hébergement de six mois au H7, le 
plus grand lieu de vie dédié aux entrepreneurs en 
croissance à Lyon ; un accompagnement stratégique 
en collaboration avec Valoritech, dont la mission est 
de transformer les savoirs et savoir-faire en solutions 
à haute valeur ajoutée ; un accompagnement 
financier de l’action sociale du Groupe APICIL, à 
hauteur de 25 000 € pour développer son POC (proof 
of concept) ou prototype.

Les porteurs de projets ont jusqu’au 7 novembre pour 
déposer leur candidature sur l’espace du Groupe 
APICIL : www.groupe-apicil.com/upicil 

7 à 8 porteurs de projets seront pré-sélectionnés 
par les « Apinovateurs » du Groupe APICIL et 
participeront au Défi #5 Hacking Health Lyon du 29 
novembre au 1er décembre à H7, évènement créé pour 
favoriser et faciliter l’émergence de projets innovants 
en santé. A la fin du hackathon, les porteurs de 
projets pitcheront leur solution, challengés par le 
jury pluridisciplinaire du HHLyon et le comité UP’ICIL 
(DRH, Médecin du travail, Psychologie et spécialistes 
de l’innovation). A l’issue des délibérations, 5 lauréats 
seront sélectionnés. 

À PROPOS DU GROUPE APICIL

— Le Groupe APICIL, 4e groupe français de protection sociale, propose une gamme 
complète de solutions performantes et adaptées pour particuliers et professionnels en 
santé-prévoyance, épargne et services financiers, ainsi qu’en retraite. Chaque jour, plus 
de 2 000 collaborateurs apportent leur expertise aux 47 672 entreprises et 2,2 millions 
d’assurés protégés. Avec ses membres, le Groupe accompagne les clients au plus près 
de leurs attentes en répondant à leurs besoins des plus généraux aux plus spécifiques 
(handicap, BTP…) et dans toutes les étapes de leur vie. Paritaire et mutualiste, le Groupe 
APICIL soutient des causes d’intérêt général et contribue ainsi à l’avancée de projets 
sociétaux majeurs. Chaque année plus de 16 millions d’euros sont consacrés au mécénat 
et à l’action sociale. Plus d’informations sur www.groupe-apicil.com
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*Source : - Rapport Santé au travail : enjeux et actions – Janvier 2018. 
Les affections psychiques liées au travail. Assurance Maladie Risques 
Professionnels


