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d’innovations

participatives Participez à l’un des deux 
temps forts du programme

50 places disponible :
15 places – making days (étape 2) 

35 places – summer school (étape 3)

 

ICM - Hôpital Pitié, 47 Boulevard de 

l'Hôpital, 75013 Paris - FRANCE

Un programme impliquant plusieurs 
expertises

- Recherche et enseignement supérieur
- Soin et association des patients
- Industrie

Ouvert à tous profils de participants, ce
programme de formation intensif propose une

combinaison de conférences et de travaux

pratiques sur les neurosciences et

l'entrepreneuriat. Les participants auront une
nouvelle perspective sur les besoins pour
innover et faire une réelle différence pour les
patients; la recherche et le développement; et
les systèmes de soins de santé.
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Focus sur la Sclérose en Plaques

Pour toutes questions: 
sarah.benessiano@icm-institute.org
scientific.affairs@icm-institute.org
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Making Days 

Analyse_ Problématisation _ Conception_

CIS

Création Innovation en Santé

Conception_ Prototypage_ Validation_

Making Days

Conception_ Business plan_ Validation_

Brain to Market

summer school

Lead Innovation

Développer_ Accélérer_ Implanter_
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Brain to Market 
summer school
5 jours pour définir le business plan des 
produits novateurs

Les participants recevront un cours
accéléré sur les derniers développements
dans le domaine de la sclérose en plaques
et du marketing pour leur permettre de
fournir une analyse commerciale et vérifier
la viabilité économique et sociale.

Après une étape de  

conception…
Plus de 100 acteurs de la sclérose en
plaques mêlant patients, proches,
cliniciens et étudiants ont contribué à
l’identification d’aides techniques
innovantes pour améliorer le quotidien des
utilisateurs. Parmi eux, 10 projets sont
sélectionnés pour les étapes suivantes:

5 jours pour favoriser l’émergence de
prototypes acceptés par les utilisateurs
finaux.

Utilisant la méthode agile, les étudiants
vont prototyper en prenant en compte
l’acceptabilité de l’utilisateur final et
l’intégrabilité sur le terrain. Ces prototypes
novateurs seront présentés et validés
durant le demo day, le dernier jour.

…Pour finalement aboutir à 

l’implantation
Dans l’objectif de mettre sur le marché des
dispositifs fonctionnels et novateurs, les
participants auront alors la possibilité
d’intégrer un programme d’accélération de
6 mois au living lab.




