
DONATEURS:

SWISS MEDTECH AWARD 2022
APPEL À PARTICIPER



Le Swiss Medtech Award récompense les réalisations exceptionnelles dans le secteur suisse des technologies mé-
dicales. Le prix distingue les produits ou solutions qui apportent un bénéfice clair pour les patients. 

Sont recherchés:
 � des produits ou solutions innovants dans le domaine des technologies médicales ou
 � des technologies ou procédures novatrices utilisées dans un dispositif médical.

Critères factuels:
 � Des études complètes sur des patients démontrent l’effet et l’avantage du produit, de la technologie ou du proces-
sus et/ou

 � Le produit possède déjà une certification et est disponible sur le marché ou il est sur le point d’être certifié et com-
mercialisé.

Critères formels:
 � Les candidats sont des entreprises ou des institutions de recherche ayant leur siège social en Suisse et une part 
importante des services fournis en Suisse.

 � Les candidats ont soumis leur dossier dans les délais et dans son intégralité, y compris le questionnaire en ligne et 
la soumission de documents supplémentaires demandés.

Appel à participer – qui peut poser sa candidature et a une 
chance de gagner 75 000 francs suisses?

Pour poser sa candidature! 
swissmedtechaward.ch

https://www.swiss-medtech.ch/en/swiss-medtech-award


Les dates suivantes marquent les étapes du processus d’évaluation. Les candidats sont priés de prendre note de 
ces dates.

1er novembre 2021  Ouverture des candidatures 2022

30 janvier 2022  Clôture des candidatures 2022

14 mars 2022 Réunion du jury 
 Le jury sélectionne cinq à sept entreprises pour la liste de présélection.

6 avril 2022 Audience du jury
 Les candidats présélectionnés seront invités à présenter leur projet au jury. À la fin de la ré- 
 union, le jury désigne les trois finalistes.

14 juin 2022 Présentation et cérémonie de remise des prix au Swiss Medtech Day
 Les finalistes se présentent sur la scène du Swiss Medtech Day. Le gagnant sera annoncé lors  
 de la cérémonie de remise des prix à la fin de la conférence.

Procédure de candidature

https://www.swiss-medtech.ch/en/swissmedtechday


Conditions de participation

La participation est liée aux conditions suivantes

1. Je confirme que toutes les informations fournies dans les documents de candidature pour le Swiss Medtech 
Award 2022 sont véridiques et complètes. En outre, j’accepte que Swiss Medtech transmette les informations 
fournies aux membres du jury. 

2. En tant que candidat/candidate, je m’engage à réserver du temps pour l’évaluation par le jury d’experts, y com-
pris d’éventuels entretiens personnels à Berne ou à Zurich. 

3. En cas de nomination pour la finale du Swiss Medtech Award, je m’engage, en tant que candidat/candidate, à 
participer à la journée Swiss Medtech du 14 juin 2022 à Berne et à me rendre disponible pour des apparitions 
RP/médiatiques préalables (vidéo, exposé). En outre, j’assisterai personnellement à la cérémonie de remise des 
prix. 

4. En participant au Swiss Medtech Award, j’accepte que le nom et le logo du projet présenté ainsi que les photos, 
les enregistrements vidéo et audio soient utilisés sans compensation financière. 

5. Swiss Medtech et le jury s’engagent à ne pas divulguer à des tiers les informations confidentielles sur les candi-
dats. Les candidats seront informés par écrit de la suite donnée à leur candidature.



Prof. Dr. Mirko Meboldt
Président du jury 
Chair of Product Development 
& Engineering
ETH Zurich

Stephan Oehler
Membre du jury
Head of Technology & Testing
Straumann

Prof. Dr. med Edouard Battegay
Membre du jury
Head Innovation Hub, ICMC, 
Université de Zürich
Owner IntelliXess AG

Sabina Sperisen
Membre du jury
CEO 
Fondation Lichtsteiner

Hans Ulrich Lehmann
Membre du jury
Senior Vice President Technology 
Ypsomed

Le jury

Andi Vonlanthen
Membre du jury
GVP Research & Development
Sonova
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