TechMD.fr

de l'innovation aux patients
« Dans un contexte de réglementations internationales
de plus en plus contraignantes, et d'une demande de
transparence accrue de la part des autorités et des patients,
TechMD.fr renforce la validité médicale de vos innovations
technologiques pour en faire bénéficier le plus grand nombre»

Dispositifs médicaux
Imagerie et Diagnostic
Santé connectée
contact@techMD.fr

Notre champ d’intervention : l' intelligence médicale en technologies de santé.
Positionnement clinique de vos produits, nouvelles indications et évolution des pratiques
cliniques. Optimisation du cycle de vie. Identification des experts, investigateurs et KOLs.
Support médical au Réglementaire : Évaluation et correction des risques
médicaux.. Tests cliniques d'usabilité. Choix méthodologiques et optimisation des
coûts pour les études cliniques toutes phases et études d'efficience, y compris études
initiées par les investigateurs et centrées sur les patients. Données médicales.
Validation de contenus médicaux destinés aux patients et des prescripteurs.
Support médico-économique et Market Access : Dossiers de mise sur le marché et
dossiers de remboursement auprès des autorités de santé France et à l'International :
HTA, optimisation des études post-inscription et réponses aux autorités de santé.

Dr Anne-Laure Bailly
Médecin radiologue et
Docteur en Sciences,
Anne-Laure est un des
pionniers des études
cliniques
sur
les
technologies médicales.
Depuis plus de 20 ans, dans des postes de
direction médicale, elle apporte sa vision
médicale et technologique à des équipes
de recherche clinique, réglementaires,
marketing, de santé publique, dans le
secteur hospitalier public et privé,
l’économie sociale, l’industrie et les TIC
santé. Elle préside plusieurs groupes de
normalisation internationale (CEN et ISO) et
est expert auprès de l’ANSM dans le
domaine des risques liés aux dispositifs
médicaux. Elle continue également
d’assurer des enseignements universitaires
auprès des professionnels de santé.

Sandrine Bouché
Ingénieur biologiste
et Biostatisticienne,
Sandrine est un
acteur stratégique
tout au long de la
vie des produits
de santé, des premières étapes de leur
développement jusqu’à leur évaluation
économique et leur remboursement,
aussi bien en France, qu'à l’international.
Après plus de 20 ans dans l’industrie
pharmaceutique, chez Sanofi, MerckSerono et Lipha, elle a passé plusieurs
années au sein de la Haute Autorité de
Santé (HAS) en tant que chef de projet en
évaluation des technologies médicales. Sa
double
culture
privé - public
et
médicaments – dispositifs médicaux lui
permet d'aborder les dossiers du point
de vue de tous les intervenants .
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