Le cluster de la filière des Technologies de
la santé du sillon alpin

Les services
personnalisés de
MEDICALPS pour
accompagner ses
adhérents
MEDICALPS est le cluster de la filière des
Technologies de la santé du sillon alpin.
L’association regroupe et représente un réseau de plus
de 100 start-up, PME, grands groupes, centres de
recherche, universités et collectivités issus des
domaines des technologies médicales, biotechnologies
et e-santé.

MEDICALPS VOUS PROPOSE SES SERVICES
POUR ACCROITRE VOTRE EXPERTISE

Webinar
(Session d’information virtuelle)

CONCEPT
Dans un contexte toujours plus concurrentiel, très réglementé et en
constante évolution, nos adhérents sont contraints de se former et
de s’informer régulièrement sur l’évolution du secteur médical et du
pilotage d’entreprise.
MEDICALPS vous offre la possibilité d’accroitre votre expertise via
des sessions de Webinars animées par des experts dans divers
domaines, en classes virtuelles, pour plus de sécurité.
Cet échange interactif vous permettra :
•
•
•
•
•

De connaitre les acteurs de la filière Santé et ceux
nécessaires à son développement
D’accroitre vos compétences multisectorielles
De vous informer sans vous déplacer, en toute sécurité
D’obtenir les contacts d’experts en toute simplicité
De faire connaitre votre structure et son expertise en
intervenant comme conférencier à ces sessions

Ces sessions virtuelles se déroulent de la manière suivante :
•
•
•
•

1 heure de présentation en moyenne comprenant 10
minutes de questions/Réponses
Un accès via la plateforme intuitive ZOOM
Un accès au replay de la session pour les participants
Un accès aux coordonnées des intervenants pour les
participants

TARIF
Intervenants : selon l’entreprise - nous consulter
Participants
• Adhérents MEDICALPS : gratuit
• Non adhérents MEDICALPS : 29€

CONTACT
Linda HAOUCINE
Chargée de Communication et d’Animation
linda.haoucine@medicalps.eu
04 76 54 95 63
06 03 26 60 61

MEDICALPS
S’ENGAGE SUR :
La connaissance de vos activités
•
•

Proposer des sessions en
conformités avec vos besoins
Faire intervenir des experts
qualifiés et pertinents pour
les sujets choisis

La communication
•

•

Vous informer des sessions
programmées via nos canaux
de communication (site web,
réseaux sociaux, e-mailing)
Nous assurer de la qualité de
l’intervention

Un partage de documents
•

•

Mettre à votre disposition un
replay de la session et/ou le
support de présentation
selon accord des intervenants
Vous fournir les coordonnées
des intervenants

MEDICALPS VOUS PROPOSE SES SERVICES
POUR FAVORISER VOTRE DEVELOPPEMENT

Formation professionnelle
CONCEPT
Pour faire face à un secteur en constante évolution et afin de rester
en conformité avec les exigences réglementaires et répondre aux
mieux aux demandes des partenaires industriels, MEDICALPS
propose à ses adhérents une mutualisation des coûts de formation.
Selon les besoins évoqués et décelés, MEDICALPS vous propose une
gamme de formations, sous forme de parcours ou de modules, dans
les domaines suivants :
•
•
•
•
•

Conception et gestion de projet DM
Evaluation technique et clinique
Qualité et affaires réglementaires
Accès au marché et économie du DM
Commercialisation des DM

Des formations dans le domaine des BIOTECHNOLOGIES sont
également programmées.
En tant que cluster de référence des technologies de la santé du sillon
alpin, MEDICALPS est un appui fort pour faire entendre vos voix
auprès des organismes de formations certifiés.

TARIF
Selon la session avec une remise par souscription

CONTACT
Linda HAOUCINE
Chargée de Communication et d’Animation
linda.haoucine@medicalps.eu
04 76 54 95 63
06 03 26 60 61

MEDICALPS
S’ENGAGE SUR :
La connaissance de vos besoins
•
•

Vous solliciter sur vos besoins
en formation
Mettre en place des sessions
adaptées à vos retours

La communication
•

Promouvoir les formations et
faciliter l’inscription de nos
adhérents

La formation
• Garantir une formation de
qualité et complète
• Garantir un coût inférieur au
coût du marché
• Dispenser les formations sur
Grenoble ou en classe virtuelle
selon le contexte

MEDICALPS VOUS PROPOSE SES SERVICES
POUR BENEFICIER D’UN PARTAGE D’EXPERIENCE

Club de travail
CONCEPT
Sur demande ou sous l’impulsion de MEDICALPS, nous proposons à
nos adhérents d’organiser des Clubs de Travail sur des thèmes
donnés.
Le Club de travail possède de nombreux avantages :
•
•
•

Le partage des intelligences et des compétences
Le partage des méthodes et des ressources de travail
Le partage des opinions et des expériences personnelles.

Les thématiques des groupes déjà existants :
•
•
•
•

Qualité et Affaires Réglementaires des DM
Développement de systèmes MedTech (aspect logiciel)
Traduction de notices
Entreprises spécialisées en Biotechnologies

MEDICALPS
S’ENGAGE SUR :
La connaissance de votre besoin
•

La communication
•
•

•

Tout adhérent est susceptible de participer à ces rencontres, après
inscription, entre 17h00 et 20h00.
MEDICALPS a pour vocation d’animer ces rencontres de manière
conjointe avec un référent thématique et éventuellement d’inclure
des intervenants extérieurs pour enrichir les échanges.

TARIF

Envoyer une invitation aux
adhérents du cluster
Relayer le bon déroulement du
Groupe via nos canaux de
communication (site web, Réseaux
sociaux)
Partager les rapports rédigés lors
des sessions sur l’espace adhérents
en ligne

La participation de membres
•

Faire intervenir des experts si besoin
pour solutionner une problématique
commune au Groupe

Un espace de rencontre

Forfait de participation à 3-4 sessions : 100€
Intervenants occasionnels : participation supplémentaire

•

CONTACT

•

Elodie PRODEO
Chargée de projets
Elodie.prodeo@medicalps.eu
04 76 54 95 63

Vous rencontrer en amont pour
discuter de votre problématique

Mettre à disposition une salle dotée
d’un rétroprojecteur afin de faciliter
vos échanges
Mettre en place des classes
virtuelles selon le contexte

Un accompagnement sur mesure
• Répondre, dans la mesure du possible,
à des requêtes formulées lors des
rencontres

MEDICALPS VOUS PROPOSE SES SERVICES
POUR BENEFICIER D’UN PARTAGE D’EXPERIENCE

Audit Croisé
CONCEPT
A l’écoute de ses adhérents, MEDICALPS a mis en place un système
d’audits qualité croisés.
Ce système permet à un adhérent de proposer ses services pour
effectuer un audit (audit interne, pré-audit voire audit de
certification) chez un autre adhérent, et de le solliciter en retour pour
être lui-même audité.
Ces audits croisés s’inscrivent dans le cadre de l’amélioration
continue du système de management de la qualité (SMQ) d’une
entreprise et d’un partage d’expérience, dans un cadre strictement
confidentiel.
Pour participer aux audits croisés, voici les prérequis :
• Être une entreprise en cours de mise en place d’un SMQ ou
ayant déjà un SMQ
• Être une entreprise déjà structurée en interne avec une
personne en charge de la qualité : cette personne doit
pouvoir démontrer ses compétences d’auditeur par une
formation et/ou une certification
• L’entreprise doit avoir mis en place des outils / procédures
de qualité
• L’entreprise doit consentir à faire un « troc de temps » avec
l’auditeur / l’audité
MEDICALPS est garant de la bonne tenue de ces audits sur ses aspects
organisationnels et de confidentialité.

TARIF

MEDICALPS
S’ENGAGE SUR :
La mise en place des binômes
•

•

•

Les bonnes pratiques et la
confidentialité
•
•

Elodie PRODEO
Chargée de projets
Elodie.prodeo@medicalps.eu
04 76 54 95 63

Signature d’une charte de
bonnes pratiques
Signature d’un accord de
confidentialité

La qualification des auditeurs
•

Adhésion au pool d’auditeurs pour 2 ans : 300€

CONTACT

Ecouter vos besoins et vos
demandes pour créer votre
binôme (stade de maturité,
activités…)
Organiser la première réunion
avec le binôme pour s’accorder
sur les aspects opérationnels
(partie du système à auditer,
base documentaire, planning des
ressources…)
Participer aux audits en accord
avec les membres du binôme

Vérifier les compétences de chaque
auditeur (certification, formation,
audits réalisés…)

Les documents de travail
•

Fournir les documents pour les
audits (check-list, plan d’audit,
rapport d’audit…)

MEDICALPS VOUS PROPOSE SES SERVICES
POUR DES RESSOURCES A MOINDRE COUTS

Prestation de cybersécurité
CONCEPT
Dans le contexte actuel où le télétravail est de mise, le
renforcement de la sécurité informatique est primordial. Les
entreprises spécialisées en santé sont d’autant plus
impactées en raison du recueil de données patients
sensibles.
Les fuites de données personnelles occupent la première
position des malveillances numériques suivi par les
ransomwares et virus informatiques, souvent liée à des
compromissions de serveur, application web ou boite mail.
Afin de vous accompagner dans votre développement,
MEDICALPS a concrétisé un partenariat avec ACTECIL,
organisme expert en conformité, pour la sécurisation, la
valorisation et l’optimisation de votre patrimoine
informationnel de données à caractère personnel.
La finalité de ce diagnostic est de réaliser une analyse des
vulnérabilités informatiques de vos systèmes et logiciels
face aux risques de fuite ou d’exfiltration de données d’un
périmètre défini.

TARIF
Prestation cybersécurité : 3 jours – nous consulter

CONTACT
Elodie PRODEO
Chargée de projets
Elodie.prodeo@medicalps.eu
04 76 54 95 63

MEDICALPS
S’ENGAGE SUR :
La connaissance de votre besoin
•

•

MEDICALPS propose une prestation adpatée
aux retours de sondages initiés et à l’analyse
du contexte des entreprises
Les partenariats sont engagés avec des
organismes experts du secteur

La qualité de la prestation
•
•

Vous bénéficierez d’un prix attractif pour
la prestation
MEDICALPS s’assurera du bon déroulé de
vos démarches et du service rendu

MEDICALPS VOUS PROPOSE SES SERVICES
POUR VALORISER AU MIEUX VOTRE STRUCTURE

Services Communication
CONCEPT
La communication d’entreprise est un enjeu de taille et l’optimisation
de cette communication reste essentielle pour en faire un levier de
croissance et de développement efficace.
Fort de son historique dans ce domaine et de ses compétences,
MEDICALPS propose de vous assister dans cette démarche sous
plusieurs formes :
ASSISTANCE A LA CREATION DE SUPPORTS
- Assistance à la conception graphique et rédactionnelle de
vos supports de communication (Flyer, kakemono, poster,
écrits Web…)
RELATIONS PRESSE
- Assistance à la rédaction de vos communiqués de presse
- Relais de vos communiqués de presse à une liste de
journalistes spécialisés dans votre secteur d’activité
RENFORCER VOS LIENS AVEC VOS PARTENAIRES ET CLIENTS
- Assistance à l’élaboration d’une lettre d’information

TARIF
Sur devis selon le besoin – Nous consulter
MEDICALPS vous assiste en tâchant de vous faire bénéficier de tarifs
attractifs

CONTACT
Linda HAOUCINE
Chargée de Communication et d’Animation
linda.haoucine@medicalps.eu
04 76 54 95 63
06 03 26 60 61

MEDICALPS
S’ENGAGE SUR :
La qualité des supports réalisés
•
•

Des documents PDF en Haute
Définition
Une rédaction adaptée au
domaine des médias

La pertinence des médias
•
•

Une sélection de journalistes
spécialisés dans votre
domaine
Des publications pertinentes

Les délais de restitution
•

Un suivi du calendrier rigoureux

MEDICALPS VOUS PROPOSE SES SERVICES
POUR DES RESSOURCES A MOINDRE COUTS

Promotion des services entreprises
CONCEPT
Vous avez des services ou une offre adaptés et ciblés pour
les entreprises de notre écosystème Santé ?

MEDICALPS
S’ENGAGE SUR :
La diffusion de votre service

MEDICALPS vous offre la possibilité de présenter votre offre
dans sa newsletter mensuelle, consultée par plus de 2300
abonnés régionaux et nationaux, pour gagner en visibilité et
performer votre business.

•

MEDICALPS s’engage ensuite à relayer cette information via
ses différents canaux de communication, spécifiés ci-contre.

•

•

•

Votre offre sera diffusée dans notre
newsletter du mois ainsi que sur notre site en
ligne www.medicalps.eu
Notre newsletter sera également diffusée sur
les réseaux LinkedIn et Twitter
Votre offre sera consultée par plus de 2300
abonnés à notre newsletter du secteur
Un relai de la newsletter auprès de nos
partenaires sera également réalisé sur le
territoire du sillon alpin

La qualité de l’encart

TARIF
Pour 1 affichage mensuel dans la newsletter et relais
• Adhérents de MEDICALPS : nous consulter
• Non-adhérents de MEDICALPS : nous consulter

CONTACT
Linda HAOUCINE
Chargée de Communication et d’Animation

linda.haoucine@medicalps.eu
04 76 54 95 63
06 03 26 60 61

• Le positionnement de votre encart sera
optimisé de manière à être visible très
rapidement dans le déroulé, dans un espace
spécifique
• L’encart sera d’une taille suffisante pour
capter l’attention du lecteur
• La taille de l’encart sera au maximum de 630
px X 275 px (soit 222mm x 97mm)
• L’encart pourra comprendre des images et
/ou du texte
• Un lien peut être intégré à l’annonce

MEDICALPS VOUS PROPOSE SES SERVICES
POUR ORGANISER UNE VISITE SUR MESURE DE VOTRE ENTREPRISE

Discovery Day
CONCEPT
Nous vous offrons l’opportunité d’ouvrir les portes de votre société
aux membres de notre association. Durant une demi-journée,
organisée en accord avec vos soins, vous accueillez les participants
du Discovery Day et mettez en avant votre savoir-faire.

MEDICALPS
S’ENGAGE SUR :
La co-construction de l’événement
•

L’objectif est simple : vous faire connaître et créer de nouveaux
partenariats et relations partenariales qualifiés.
•

TARIF
Membre : 600€ (hors surcoût exceptionnel)
Non membre : 1000€ (hors surcoût exceptionnel)

La communication
•

CONTACT
Elodie PRODEO
Chargée de projets
Elodie.prodeo@medicalps.eu
04 76 54 95 63

Vous rencontrer pour définir
vos besoins et vous proposer
un programme sur mesure
Co-construire l’événement et
le déroulé de la demi-journée

•

Promouvoir votre Discovery
Lunch via nos canaux de
communication (site web,
réseaux sociaux, e-mailing)
Envoyer une invitation à une
liste de destinataires qualifiée

Le soutien logistique
•

Participer à l’organisation et
l’accueil des participants le
jour J

MEDICALPS VOUS PROPOSE SES SERVICES
POUR DES RESSOURCES A MOINDRE COUTS

Programme Soft Landing aux USA
CONCEPT
Depuis 2012, MEDICALPS propose à ses adhérents un
programme de « Soft landing » aux Etats-Unis. Ce service
permet la mutualisation d’une ressource à Boston,
Massachussets, un écosystème majeur des technologies de
la santé.
6 sociétés membres ont déjà profité du programme de «
Soft landing » en partageant un professionnel du business
development, du marketing ou encore un ingénieur
d’application de la nationalité de votre choix.
Pour réussir votre entrée sur le 1er marché de l’innovation
médicale et minimiser vos coûts, MEDICALPS offre la
garantie :
•
•
•
•

d’une solution clés en main pour le recrutement,
l’hébergement et la gestion de l’employé
d’une intégration facilitée via son programme, ses
contacts et les expériences des bénéficiaires
précédents
d’une organisation simple et équilibrée
d’un exercice professionnel entièrement sous
votre contrôle

MEDICALPS
S’ENGAGE SUR :
La structuration de votre besoin
•
•

Le recrutement de la ressource
•
•
•

Coûts de mise en place du projet : nous consulter
Les frais du personnel recruté sont éligibles à l’assurance
prospection Bpifrance (ex-assurance prospection Coface).

CONTACT
Elodie PRODEO
Chargée de projets
Elodie.prodeo@medicalps.eu
04 76 54 95 63

Co-construire et rédiger une offre de
poste
Diffuser l’offre en France et aux EtatsUnis
Participer au processus de recrutement
des candidats

L’installation sur place
•

TARIF

Vous rencontrer pour définir vos
besoins et vous proposer un programme
sur mesure
Evaluer la faisabilité et le coût annuel de
l’opération

Faciliter la mise en place du poste

Le suivi de la mutualisation
•
•

Fournir des outils de management
Assurer un partage équitable de la
ressource partagée

