
Établissez votre Market Access 
pour les États-Unis MEDTECH BOSTON 2018

Objectifs: 
>  Définir votre stratégie d’entrée  

sur le marché

>  Accroître votre visibilité et définir 
l’opportunité de marché

>  Maîtriser les pratiques d’affaires  
et la culture entrepreneuriale 
américaine

MedTech  
et E-santé  
Dispositifs médicaux,  
objets connectés,  
outils de diagnostic,
Intelligence Artificielle 
et Santé



Programme 

DATE LIMITE 
DE CANDIDATURE
01/03

CRITÈRES DE SÉLECTION DES PROJETS
• Équipe
• Innovation
• Modèle économique adapté au marché américain
• Capacités financières ou capacité à lever des fonds

16/
04

>  Acculturation
>  Le marché américain
> Partage d’expérience
>  Formation au pitch

BOOTCAMP PRÉPARATOIRE CHEZ BPIFRANCE

>  Remboursement et système de santé américain
> Stratégies de levée de fonds
> Sessions de mentoring
> Networking (Tech meeting) et pitch
>  Optionnel : participation au World Medical Innovation Forum sur l’IA (23-24/04), organisé 

par Partners Healthcare (conglomérat d’hôpitaux à Boston) en présence des C-level  
de Vertex, Philips, Siemens, GE Healthcare, J&J, etc.

MISSION À BOSTON 

23/
04

27/
04

14/
03

Matin : atelier sur les modèles de remboursement et système de réglementation 
FDA pour les technologies médicales aux États-Unis 
Après-midi :  
• pitch des candidats présélectionnés (5 min.) 
• sélection de 8 lauréats

MedXperience : entretiens individuels des lauréats avec MedNest et French  
Tech Hub de Boston

15/
03

16/
03

Pitch au Medtech showcase de 2 lauréats sélectionnés parmi les 8 ayant participé à la mission : 8-10/10

CONTACTS
Olivier FONTAINE
Chargé de mission International 
Email: ofontaine@medicen.org
Tel: +33 6 73 16 78 18

Nathalie TRANNOIS
Pôle Immersion International
Email: nathalie.trannois@bpifrance.fr
Tel: +33 (0)1 41 79 80 59

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ? 
REJOIGNEZ LE WEBINAR D’INFORMATION PRÉVU LE 8 FÉVRIER À 17H

Témoignage d’un lauréat Soft Landing Boston 2017 
« Le Soft Landing Program de Boston nous a fortement aidé à étudier le marché américain de DAMAE Medical. Les échanges 

avec des spécialistes de l’accès au marché américain pour des technologies médicales innovantes ont été à l’origine de la structuration 
d’un plan de développement stratégique avec une attention particulière sur les problématiques cliniques et réglementaires. 

Par ailleurs, le programme nous a donné l’occasion de réfléchir au meilleur positionnement de notre solution dans le parcours 
d’un patient américain. Enfin, les discussions avec des médecins experts sur les domaines que DAMAE Medical adresse ont été 

à l’origine de l’initiation de collaborations cliniques.» Anaïs Barut, CEO, Damae Medical


