Participation au Village Numérique et Prix SOFCOT-FICOT-SNITEM de l’innovation en chirurgie
orthopédique et traumatologique

Dossier de candidature
Merci de bien vouloir remplir le document ci-joint et l’envoyer avant le 31 mai 2020, accompagné
d’un extrait K-Bis ou d’un certificat d’immatriculation au Registre du Commerce (précisez si en cours
de création), d’un logo haute définition et d’une photo d’illustration en haute définition de votre
technologie à l’adresse e-mail suivante : sofcot@sofcot.fr
Contact administratif : sofcot@sofcot.fr Eléonore Brackenbury – 01 43 22 47 54
Les formats d’image devront être en png, jpg, avec un maximum de 8000 KB pour chacun
Comment avez-vous eu connaissance du Prix SOFCOT-FICOT-SNITEM de l’innovation en imagerie
médicale ?
 SOFCOT :
 SNITEM :
 Autre (précisez) :

oui/non
oui/non

•

Nom de l’entreprise :

•

Date de création de l’entreprise (précisez si en cours de création) :

•

Nom du représentant légal :

•

Coordonnées téléphoniques et email du contact :

•

Site internet de l’entreprise (si existant) :

•

Plaquette de l’entreprise (si existant) : version numérique à joindre au dossier

•

Nombre de salariés :

•

Aides ou distinctions obtenues :

SOFCOT
56 rue Boissonade, 75014 Paris

FICOT
56 rue Boissonade, 75014 Paris

SNITEM
39 rue Louis Blanc, 92400
Courbevoie

•

A destination du jury uniquement, décrivez également :

o

L’axe technologique (3-5 phrases) :

o

Merci de décrire la nature et le degré d’innovation (avantages concurrentiels), le degré
d’avancement des exigences réglementaires

o

En quoi votre innovation répond directement ou indirectement à une thématique de chirurgie
orthopédique ?

o

L’axe stratégique (3-5 phrases) :
En quoi et comment le projet contribue-t-il à la résolution d’un problème en chirurgie
orthopédique... ?

o

L’axe financier et économique (3 phrases) :
Quelles sont les subventions reçues ?
Quel est le modèle économique ?

•

Ce que vous attendez des « liens privilégiés » avec : (3-5 phrases)



La Société Française de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique :



Le SNITEM :



Si ma candidature est sélectionnée, je soussigné [Nom du représentant légal] m’engage à ce que la
société [Nom de la société] soit présente au Village Numériques durant le congrès de la SOFCOT qui
se déroulera à Paris du 9 au 11 novembre 2020, selon un calendrier défini.
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FICOT
56 rue Boissonade, 75014 Paris

SNITEM
39 rue Louis Blanc, 92400
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Seconde partie à compléter de façon synthétique en Français qui servira pour une large diffusion
(catalogue, dossier de presse et autres supports)

1/ Nom de la technologie

2/ Description (480 signes MAX)

3/ Aspect(s) innovant(s) (290 signes MAX)
4/ Domaine(s) d’application(s)






Aide au diagnostic, à la planification, à l’analyse 3D
Aide à la réalisation des interventions
Aide au suivi des patients
Aide à la formation et la simulation
Gestion (partage) de données, algorithmes et nouvelles organisations

Contact(s) existant(s) avec des professionnels de la spécialité chirurgie orthopédique et
traumatologique (si oui, préciser les noms, la fonction, le centre et le contexte) :

Seriez-vous intéressés par des contacts avec des industriels présents ?




Non
Oui
Si oui, lesquels ?

………………………………………………………………………………………………………………………………..

6/ Mots clés définissant l’activité de votre entreprise (5 maximum)

Rappel : Calendrier du processus
➔ Date limite de dépôt des candidatures : 29 mai 2020
➔ Envoi des résultats : 17 juillet 2020
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