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Innovation
technologique
& cancer
Un accompagnement de 6 mois
par les experts du groupe Altran
APPEL À CANDIDATURE
PRIX.FRANCE@ALTRAN.COM
JUSQU’AU 31 OCTOBRE 2014
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« L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE
POUR MIEUX VIVRE LE CANCER :
VERS DES PROGRÈS TECHNIQUES,
MÉDICAUX ET HUMAINS »

Le prix France
En 2012, on a dénombré 355 000 nouveaux cas de cancers,
un chiffre ayant doublé ces trente dernières années. Avec
400 actifs sur les 1 000 personnes qui apprennent chaque
jour qu’elles sont touchées par la maladie, le cancer est
devenu un sujet non plus seulement médical mais aussi
de société touchant ainsi le monde de l’entreprise et
du travail.

Le thème 2014
Ce prix récompensera un projet technologique et innovant
qui répondra à une ou plusieurs de ces préoccupations :

PLUS D’INFORMATIONS
SUR LE SITE INTERNET DE
LA FONDATION OU PAR
MAIL À
PRIX.FRANCE@ALTRAN.COM
LES CANDIDATURES
SONT À ENVOYER
PAR MAIL AVANT LE 31
OCTOBRE 2014, MINUIT

CRÉEE EN 1996, LA FONDATION ALTRAN
POUR L’INNOVATION A POUR MISSION DE
PROMOUVOIR L’INNOVATION
TECHNOLOGIQUE AU SERVICE DE
L’INTÉRÊT GÉNÉRAL.
Pour mener à bien cette mission, la fondation
organise chaque année un concours scientifique
international. Plusieurs prix nationaux sont
organisés avec, dans chaque pays, un thème
spécifique et un projet récompensé. Les lauréats
peuvent ensuite participer à la finale internationale.

DOTATION :
6 MOIS D’ACCOMPAGNEMENT
TECHNOLOGIQUE
Les 6 mois d’accompagnement offerts au projet
lauréat sont une aide personnalisée en adéquation
avec ses besoins qui permet d’accélérer le
développement du projet.
L’accompagnement peut couvrir tous les domaines
du savoir-faire d’Altran en matière de recherche et
d’innovation scientifique : management de projet,
étude de marché, études cliniques, data
management, études biostatistiques, ingénierie de
systèmes agiles, affaires réglementaires,
industrialisation, développement des technologies,
optimisation des coûts, multimédia, stratégie
d’entreprise...
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• Diagnostiquer – Vers un diagnostic plus précoce
- Imagerie médicale
- Marqueurs biologiques
- Infotechnologies, biotechnologies, nanotechnologies…
- Signaux faibles (diagnostic de la récidive et des effets
secondaires/intolérances au traitement)...
• Traiter - Limiter les expressions de la maladie et leur évolution
- Innovation biomédicale
- Vecteurs médicamenteux
- Chirurgie : nanorobotique, laser…
• Vivre avec - Améliorer la qualité des vies des personnes
- Formation, modèles d’accompagnement des patients
- Observance, aides à la prise du traitement
- Aides à la décision, systèmes experts
- Parcours de soins, parcours de vie personnelle et
professionnelle
- Innovations techniques (soins personnels, applications
mobiles et web, domotique, transport, dispositifs assurant
la sécurité, etc.)

Critères de sélection
Les candidats devront faire la preuve du caractère innovant de
leur projet ou de leur concept et montrer la manière dont il
participe à l’intérêt général. Ils devront par ailleurs démontrer la
faisabilité technique et économique du projet à court et moyen
termes. Ils devront enfin présenter l’accompagnement par
Altran dont ils souhaiteraient bénéficier.

Coaching

Jury

La fondation propose à
chaque candidat de le
mettre en relation avec
un consultant d’Altran
pour l’accompagner
dans la réalisation de
son dossier de
candidature.

Le jury est composé d’experts,
indépendants d’Altran. Ils sont
sélectionnés en fonction de
l’adéquation de leurs compétences
avec le thème choisi et peuvent
être issus du monde de la
recherche, de la politique, de
l’enseignement, de l’industrie...

