
Grâce à l'expérience de MICADO au 
niveau industriel, apporter une aide aux 
fabricants de dispositifs médicaux et à la 
vérification du produit.

AXES DE TRAVAIL ENVISAGÉS

ATELIER DE TRAVAIL
Bio-Ingénierie Numérique pour 
le médical

PARTICIPEZ À NOTRE

Faire collaborer Editeurs, Ingénieurs, 
Médecins, Chercheurs et Organismes de 
Réglementation pour mettre en place un 
transfert des connaissances , des travaux 
de recherche et des formations.

OBJECTIFS DE L'ATELIER

Réflexion autour de la création d'un 
observatoire de la situation actuelle de 
l'ingénierie numérique orienté vers les 
dispositifs médicaux. 
Accès à un espace documentaire riche 
(veilles, articles, résumés de thèses, comptes-
rendus de rencontres, ...)
Organisation d'un atelier rencontre et 
d'un atelier solution pour la présentation 
des offres actuellement sur le marché. 

OUTILS & ACTIONS



 

Jean-Marc CREPEL (Renault)
Daniel FOUGERES (Consultant)

Nicolas GARDAN (iNumLab)

3 ANIMATEURS

INFORMATIONS PRATIQUES

1 ADRESSE

communication@afmicado.com

 

Accès à un espace collaboratif pour l'échange de documents et 
les discussions

Organisation de réunions à distance (1h une fois par mois)
Organisation de rencontres (1 journée deux fois par an)

DÉBATS ET ÉCHANGES

FONCTIONNEMENT

1 SEULE CONDITION

Être abonné ou adhérent de MICADO
Tarifs à partir de 250€ HT par an



CE QUE VOUS APPORTE 
MICADO

SUR LE LONG TERME, VOUS TROUVEREZ GRÂCE À 
L'EXPÉRIENCE ET AU RÉSEAU D'EXPERTS DE MICADO

CRÉATION D'UN ESPACE 
DOCUMENTAIRE DÉDIÉ

ORGANISATION D'ATELIERS DE 
RENCONTRES

ORGANISATION D'ATELIERS 
SOLUTIONS

Une aide à la mise en place ou au développement de la 
Simulation Numérique dans les sociétés du Dispositif Médical
Un soutien au montage de projets collaboratifs

Gagnez du temps dans vos recherches en 
accédant  à notre base documentaire et 
nos veilles

Venez discuter des sujets de l'ingénierie 
numérique qui vous concernent avec 
d'autres acteurs de la filière

Bénéficiez d'une vitrine de présentation 
de votre offre au sein d'un marché en 
pleine expansion

SOYEZ ACTEUR DE L'ÉVOLUTION DE LA 
SIMULATION POUR LA BIO-INGÉNIERIE

ORGANISATION DE L'ATELIER 
DE TRAVAIL
Travaillez dans des conditions optimales 
grâce à la gestion des réunions en 
présentiel ou non (ordres du jour, 
planning, comptes-rendus, ...).


