
MEDICALPS, le cluster des Technologies de la Santé de l’arc 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.

Les services personnalisés 
de MEDICALPS pour 

accompagner ses adhérents

Notre membre bienfaiteur Nos partenaires privilégiés



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

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

TARIF

Sur devis selon le besoin – Nous consulter

MEDICALPS vous assiste en tâchant de vous faire bénéficier de tarifs attractifs



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 sur des sujets tels que :

• Les bonnes pratiques cliniques (BPC)  
• La réglementation pharmaceutique américaine 
• Réussir son inspection FDA en pratique, etc.

En tant que cluster de référence des technologies de la 
santé de l’arc alpin, MEDICALPS est un appui fort pour faire 
entendre vos voix auprès des organismes de formations 
certifiés.

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

TARIF

Selon la session avec une remise par souscription.         

Formation 
professionnelle

MEDICALPS S’ENGAGE 

SUR

CONTACT

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

MEDICALPS VOUS PROPOSE SES SERVICES

POUR FAVORISER VOTRE DEVELOPPEMENT



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

• accroitre vos compétences multisectorielles
• vous informer sans vous déplacer, en toute sécurité
• obtenir les contacts d’experts en toute simplicité
• 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

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 présen-
tation selon accord des 
intervenants

• Vous fournir les coordon-
nées des intervenants

TARIF

Intervenants : selon l’entreprise - nous consulter
Participants  : Adhérents MEDICALPS : gratuit | Non 

adhérents MEDICALPS : 39€  

Webinar
(Session d’information virtuelle)

MEDICALPS S’ENGAGE 

SUR

CONTACT

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

MEDICALPS VOUS PROPOSE SES SERVICES

POUR ACCROITRE VOTRE EXPERTISE 



CONCEPT

Sur demande ou sous l’impulsion de MEDICALPS, nous 
proposons à nos adhérents d’organiser des Clubs de Travail 
sur des thèmes donnés, proposés par les adhérents selon 
leurs besoins.

Pourquoi faire partie d’un Club de Travail ? 

• Pour partager les compétences, les méthodes, les 
expériences

• Pour échanger avec des professionnels du secteur
• pour rechercher des mutualisations possibles  
• Pour faire progresser mon entreprise

5  Clubs de Travail sont prévus en 2022

1.  Qualité et Affaires Réglementaires des DM
Exemple de sujets en 2021 : Gestion Electronique des 

Documents, traduction des notices utilisateurs et interfaces 

logicielles

2.  Logiciel-DM
Exemple : cybersécurité et UL2900, IEC 62304, etc.

3.  Ressources Humaines
Exemple : Elaboration d’un service de recrutement 

mutualisé, cooptation, etc.
4. Entreprises spécialisées en Biotechnologies
Exemple : Accompagnement des start-up, journées 

thématiques, etc.

5.  Club sous-traitants (Initié en 2022)

Quand ? 

• En présentiel entre 12 :00 et 14 :00
• En distanciel entre 12 :15 et 13 :45 - 30 min étant réservées 

au temps convivial d’accueil et de debriefing en 
présentiel (avec collation)

CONTACT

Elodie PRODEO 
Chargée de projets

Elodie.prodeo@medicalps.eu 
04 76 54 95 63 -06 15 38 83 02

La communication

• Envoyer une invitation aux 
adhérents de MEDICALPS

• 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

• Mettre à disposition une 
salle adéquate aux évé-
nements hybrides (espace 
Medytec si possible) 

TARIF
Compris dans l’adhésion - Inscription obligatoire avec 

charte d’engagement et de confidentialité 
Dans le cas d’une intervention occasionnelle d’un expert, 
une participation supplémentaire pourra être demandée 

MEDICALPS S’ENGAGE 

SUR

MEDICALPS VOUS PROPOSE SES SERVICES

POUR BENEFICIER D’UN PARTAGE D’EXPERIENCE

Club de travail



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.

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

CONTACT

Elodie PRODEO - Chargée de projets
Elodie.prodeo@medicalps.eu - 04 76 54 95 63 -06 15 38 83 02

La co-construction de 

l’événement

• Vous rencontrer pour 
définir vos besoins et vous 
proposer un programme 
sur mesure

• Co-construire l’événement 
et le déroulé de la demi-
journée 

La communication

• Promouvoir votre 
Discovery Day 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 partici-
pants le jour J

TARIF
Nous consulter

MEDICALPS S’ENGAGE 

SUR

MEDICALPS VOUS PROPOSE SES SERVICES

POUR ORGANISER UNE VISITE SUR MESURE DE VOTRE ENTREPRISE

Discovery Day



Audit croisé
CONCEPT

Le fonctionnement est simple : vous bénéficiez d’un audit 
gratuit par une entreprise et vous allez auditer cette 
entreprise en retour. 

Confidentialité, impartialité et déontologie sont les 
engagements de base requis pour participer à ce 
système. 

Pourquoi participer aux audits croisés ? 
• Pour sortir des audits routiniers perdant en efficacité
• Pour bénéficier d’un œil extérieur neuf
• Pour partager les bonnes pratiques avec des 

entreprises du même secteur médical
• Pour valoriser les auditeurs internes à travers des 

missions externes
• Pour économiser par rapport à des cabinets d’audits 

FOCUS : processus du Système de Management de la 
Qualité (SMQ) ISO 13485.

PREREQUIS

• Être une entreprise ayant déjà un SMQ
• Être une entreprise déjà structurée en interne avec 

une personne en charge de la qualité formée à l’ 
audit interne

• Consentir à faire un « troc de temps » avec  l’auditeur/ 
l’audité

CONTACT

Elodie PRODEO - Chargée de projets
Elodie.prodeo@medicalps.eu
04 76 54 95 63 -06 15 38 83 02

La mise en place des binômes

• 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

Les bonnes pratiques et la 

confidentialité

• Signature d’une charte de 
bonnes pratiques et de 
confidentialité

La qualification des auditeurs 

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

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

Les documents de travail

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

MEDICALPS S’ENGAGE 

SUR

MEDICALPS VOUS PROPOSE SES SERVICES

POUR BENEFICIER D’UN PARTAGE D’EXPERIENCE

Audit croisé



Promotion des services 
d’entreprises

CONCEPT

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

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.

CONTACT

Linda HAOUCINE
Chargée de Communication et d’Animation

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

La diffusion de votre service 

• Votre offre sera diffusée 
dans notre newsletter du 
mois ainsi que sur notre site 
en ligne www.medicalps.eu

• Notre newsletter sera 
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 de l’arc alpin

La qualité de l’encart

• Le positionnement de votre 
encart sera optimisé de 
manière à être visible très 
rapidement dans le déroulé, 
dans un espace spécifique 
de la newsletter

• 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

TARIF

Pour 1 affichage mensuel dans la newsletter et relais
Adhérents de MEDICALPS : nous consulter

Non-adhérents de MEDICALPS : nous consulter  

MEDICALPS S’ENGAGE 

SUR

MEDICALPS VOUS PROPOSE SES SERVICES

POUR DES RESSOURCES A MOINDRE COUTS



Prestation de cybersécurité

CONCEPT

Fuites de données sensibles,  ransomwares et virus 
informatiques rendent la sécurité informatique primordiale. 
Les entreprises spécialisées en santé sont d’autant plus 
impactées en raison du recueil de données patients sensibles.

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.

CONTACT

Elodie PRODEO - Chargée de projets
Elodie.prodeo@medicalps.eu
04 76 54 95 63 -06 15 38 83 02

La connaissance de votre 

besoin

• MEDICALPS se propose 
d’ajuster cette prestation 
selon vos besoins

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

TARIF

Prestation cybersécurité : nous consulter

MEDICALPS S’ENGAGE 

SUR

Prestation de 
cybersécurité

MEDICALPS VOUS PROPOSE SES SERVICES

POUR DES RESSOURCES A MOINDRE COUTS



Prestation de cybersécurité

CONCEPT

Le club “Ressources Humaines» initié et animé par 
MEDICALPS, a identifié, à l’occasion de ses groupes de travail, 
des besoins en recrutement identiques pour un grand nombre 
d’adhérents de MEDICALPS. La mutualisation et l’optimisation 
des recherches de profils pénuriques sur un marché tendu 
(Profils Qualité Affaires Réglementaires (QARA), Développeurs 
informatiques, Direction…) est apparu comme une nécessité.
Les membres du club ont proposé d’expérimenter la mise 
en œuvre de partenariats entre MEDICALPS et des cabinets 
de recrutements au bénéfice de ses adhérents avec pour 
ambition de répondre au mieux à cette problématique.
 
Le service TALENT’ALPS a donc été imaginé et mis en œuvre.

L’OFFRE

Trois dispositifs ont été définis :

DISPOSITIF 1

Recherche d’un candidat par le(s) cabinet(s) de recrutement à 
tarif réduit pour les adhérents de MEDICALPS.

DISPOSITIF 2

Accès à un vivier de candidats enrichi par le(s) cabinet(s) 
de recrutement, issu de «shorts-lists» ou de précédentes 
recherches, à tarif réduit.

DISPOSITIF 3

Evaluation à tarif réduit, par le(s) cabinet(s) de recrutement, 
d’un candidat identifié ou repéré par un adhérent lui-même 
(non chassé).

CONTACT

Elodie PRODEO - Chargée de projets
Elodie.prodeo@medicalps.eu
04 76 54 95 63 -06 15 38 83 02

Un partage de documents

• Transmettre les CV issus 
du dispositif n°2 aux 
adhérents .

TARIF

Compris dans l’adhésion

MEDICALPS S’ENGAGE 

SUR

Service de recrutement 
mutualisé

MEDICALPS VOUS PROPOSE SES SERVICES

TOUJOURS A L’ECOUTE DE VOS BESOINS

La connaissance de votre 

besoin

• Etoffer l’offre de service 
selon les besoins des 
nouveaux adhérents

Un dispositf évolutif

• Démarcher des 
cabinets de recrutement 
susceptibles de participer 
à ce service

• Etre l’interface avec les 
cabinets de recrutement



Alexandra BONNET

Assistante de direction et de communication

alexandra.bonnet@medicalps.eu

04 76 54 95 63

Sebastien WEISBUCH

Directeur

sebastien.weisbuch@medicalps.eu

06 85 19 18 17

Elodie PRODEO

Chargée de projets

elodie.prodeo@medicalps.eu

06 15 38 83 02

Margaux DENANTES

Chargée de projet Medytec

margaux.denantes@medytec.eu

06 46 48 94 77

Linda HAOUCINE

Chargée de communication et d’animation

linda.haoucine@medicalps.eu

06 03 26 60 61

Notre membre bienfaiteur Nos partenaires privilégiés

MEDICALPS VOUS PROPOSE SES SERVICES


