Faites fructifier
vos bonnes idées !

Prix
«Les dispositifs utilisés en chirurgie»

Ce prix s’inscrit au service
des sciences de la vie et
vise à créer des dispositifs
médicaux. Il est offert sous
la forme de coaching ou de
consultance pour une valeur
de CHF 50’000.- dans le but
d’aider le créateur à industrialiser son produit, écrire le
business plan ou rechercher
des fonds ainsi qu’à mettre en place son entreprise.

Un prix pour la valorisation
de votre brevet Medtech !

Délai d’inscription :
28 février 2009
Détails et formulaire
d’inscription :

www.neode.ch

Nos partenaires

Les initiateurs du projet
Neode Parc scientifique et technologique de Neuchâtel est un incubateur et une pépinière d’entreprises. Il a pour mission d’accompagner le développement de sociétés
porteuses de projets innovants dans les domaines de la micro et de la nanotechnologie.
Neode favorise et accompagne la création de nouvelles entreprises et s’engage notamment dans le domaine Medtech.
Professeur Afksendiyos Kalangos est chef du service de chirurgie cardio-vasculaire
de l’Hôpital Universitaire de Genève. Il soutient de nombreux projets de recherche
médicale et s’engage en faveur d’une évolution des techniques médicales.

Thématique du prix
Le thème choisi pour l’édition 2009 est : Les dispositifs utilisés en chirurgie

Le jury
Les experts médicaux :
Prof. Afksendiyos Kalangos, président du jury, chef du service de chirurgie cardiovasculaire, Hôpital Universitaire de Genève
Prof. Léo Bühler, responsable de l’unité Investigations chirurgicales, service de
chirurgie viscérale, Hôpital Universitaire de Genève
Dr. Mustafa Cikirikcioglu, chirurgien, Hôpital Universitaire de Genève
Prof. Giuseppe Faggian, service de Chirurgie cardio-vasculaire, Hôpital Universitaire
de Veronne
Prof. Robert Gurny, Laboratoire de pharmacie galénique et biopharmacie, Section
des Sciences pharmaceutiques, Université de Genève
Prof. Otto Hess, chef du département cardio-vasculaire, Inselspital Berne
Prof. Alessandro Mazzucco, recteur de l’Université de Veronne
Prof. Nikos Stergiopoulos, Institute of Bioengineering, EPFL
Dr. Beat Walpoth, responsable de la recherche clinique et fondamentale, service de
chirurgie cardio-vasculaire, Hôpital Universitaire de Genève
Les experts industriels et financiers :
M. Claude Amiguet, directeur de Neode
M. Pierre-Olivier Chave, président de PX Group, sponsor du Prix Neode
M. Patrick Scherrer, directeur de Vinci Life Science, sponsor du Prix Neode

Propriété intellectuelle
Les organisateurs entreprennent les démarches nécessaires en vue de garantir la
propriété intellectuelle des projets présentés. Un dépôt notarié du dossier de candidature et un jury assermenté garantissent des délibérations strictement confidentielles.

Plus d’informations…
Le site internet www.neode.ch fournit tous les détails du Prix Neode (règlement,
formulaire d’inscription, calendrier, …)

Contact
Neode SA, rue Jaquet-Droz 1, 2000 Neuchâtel
Mail : info@neode.ch, Tél : 032 720 52 60

