Prix de l’innovation en imagerie médicale
SFR / Medicen / SNITEM
PARIS REGION

Avec le soutien des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI)

APPEL À CANDIDATURE 2018
La Société Française de Radiologie (SFR), Medicen Paris Region et le Syndicat National de
l’Industrie des Technologies Médicales (SNITEM) souhaitent aider les jeunes entreprises
innovantes dans les domaines de l’imagerie médicale diagnostique et interventionnelle
en leur proposant :
 de participer aux Journées Francophones de Radiologie (JFR)
 d’être lauréat du « Prix de l’innovation en imagerie médicale »
Avantages proposés par la SFR, Medicen paris Region et le SNITEM :
 Avantages proposés aux Startups sélectionnées pour participer aux JFR :
 Participation présentielle gratuite au village innovations des JFR
 Accès gratuit à l’ensemble du congrès (programme scientifique, salles de conférences et exposition technique)
 Présentation formelle devant des leaders d’opinions : experts, média, institutions…
 Echange avec d’autres startups présentes sur le village
 Avis d’experts
 Avantages proposés aux Startups lauréates du Prix
(à l’exclusion des startups en cours de création et ne disposant pas d’un n°de SIRET) :
 Participation à un congrès international
 Avantages réservés aux membres institutionnels de la Société Française de Radiologie
 Stand au sein de l’exposition technique lors des JFR de l’année suivante
 Visibilité pendant les JFR de l’année de la candidature (cérémonie de remise des Prix)
 Pitch lors d’une séance à large audience des JFR de l’année suivante afin de présenter l’innovation récompensée
 Reconnaissance institutionnelle du Prix
 Présentation lors de la conférence de presse durant les JFR de l’année suivante
 Publication dans le Quotidien des JFR
 Supports de communication de MEDICEN Paris Region, du SNITEM et de la SFR
 Communiqué de presse Medicen Paris Region
 Présentation lors de la Commission DAS « Imagerie diagnostique et interventionnelle » de Medicen Paris Region
 Présentation lors d’un colloque en relation avec la thématique
 Mise en relation avec des partenaires académiques et/ou industriels de l’écosystème du pôle
 Adhésion à Medicen Paris Region gratuite pour l’année suivante
 Poser des questions au directeur PME et développement économique du SNITEM pendant un an

Remise du Prix lors des JFR 2018
qui se dérouleront à Paris du 12 au 15 octobre
Société Française de Radiologie
sfr.radiologie.fr

Medicen Paris Region
www.medicen.org

SNITEM
www.snitem.fr

A qui s’adresse ce prix ?
Aux porteurs de projet ou chefs d’entreprise qui développent une innovation dans tous les secteurs de l’imagerie
médicale :
 Imagerie diagnostique non interventionnelle, quelle que soit la modalité
 Imagerie interventionnelle diagnostique
 Imagerie interventionnelle thérapeutique
 Gestion (partage) de données, algorithmes et nouvelles organisations

Quelles sont les conditions pour participer ?
 Être une jeune entreprise ou un porteur de projet (Siret obligatoire)
 Avoir développé une solution/ technologie innovante en imagerie (prototypes ou solution sur le marché depuis
moins d’un an, pilote d’expérimentation)
 Être domiciliée sur le territoire français

Quel est le process de sélection des startups et d’attribution du Prix ?
1. Pré-sélection sur dossier de candidature des startups qui seront présentes aux JFR (téléchargez le dossier de
candidature)
2. Audition aux JFR des startups pré-sélectionnées par un jury SFR, MEDICEN Paris Region, SNITEM
Calendrier des étapes de sélection :

Date limite
de dépôt des candidatures :

30 mai 2018

Pré-sélection des startups
qui seront présentes au
Village innovations des JFR
et classement des 6 d’entre-elles
pour être auditionnées
Envoi des résultats
de la sélection :
15 juillet 2018
Audition aux JFR
et attribution du
Prix de l’innovation
en imagerie médicale

12 octobre 2018

Comment faire acte de candidature ?
Merci de compléter le dossier de candidature et de l’envoyer, accompagné des pièces jointes, avant le 30 mai 2018
à l’adresse suivante :
prix-SFR-medicen-snitem@sfradiologie.org
Contact administratif : Sandrine Camblong 01 53 59 59 64

Société Française de Radiologie
sfr.radiologie.fr

Medicen Paris Region
www.medicen.org

SNITEM
www.snitem.fr

