Cahier des charges
MISE EN PLACE OPERATIONNELLE DE BUSINESS PLANS SUR DEUX
PRODUITS DANS LE DOMAINE DE LA RADIOTHERAPIE ET LA
CURIETHERAPIE

Sur le programme POPRA « Programme Optique Physique
Radiothérapie en Aquitaine »

Référence interne : CDCM-PJ_2017-005

I. Contexte :
Le programme POPRA (Programme Optique Physique Radiothérapie en Aquitaine : https://popra.fr/)
s’inscrit dans le cadre d’actions transversales dans le domaine de la santé développées en Région
Aquitaine depuis 2008 et récemment réactualisées pour le déploiement d’une stratégie d’innovation
du secteur « Santé » en Aquitaine (séance plénière du 24 juin 2013). Il s’agit d’un programme
ambitieux et complexe mobilisant plusieurs compétences fortes dans le domaine de l’oncologie et de
la Protonthérapie.
En France, chaque année, près de 200 000 patients sont traités par radiothérapie pour un cancer.
Cette modalité curative, non chirurgicale est très utilisée en cancérologie puisque 2/3 des personnes
traitées pour un cancer ont une radiothérapie, le plus souvent en association avec d’autres
traitements anticancéreux. Les dernières décennies ont vu les techniques d’irradiation évoluer avec
le développement de la physique, de la robotique et de l’informatique. L’utilisation de nouvelles
sources de particules énergétiques et de faisceaux modulés de photons ou d’ions représente une
nouvelle génération de radiothérapie externe de haute précision.
L’accent de POPRA est mis sur les possibilités de transfert, de valorisation et d’attractivité. La mise en
place d’une ingénierie de valorisation est ainsi nécessaire à la réussite de ce programme. Une
première étape d’études, réalisée par AST en collaboration avec les partenaires de POPRA, a permis

de valider la faisabilité d’une création de Start-up proposant deux Produits distincts dans le
domaine de la Radiothérapie et dans le domaine de la Curiethérapie. L’étude que nous
souhaitons lancer aujourd’hui a pour objectif la mise en place de Business Plans liés aux deux
produits et la proposition d’un scénario optimisé mutualisant les deux produits.
Brève description de la technologie faisant l’objet de l’étude :
Développement et validation de nouveaux modèles dit « déterministes » dédiés à la simulation du
transport et du dépôt d’énergie des particules énergétiques (ions, protons, électrons et photons)
pour la planification du traitement en radiothérapie en termes de calcul de dose et de stratégie
d’optimisation de la modélisation du traitement.

La valeur ajoutée de la brique :
•
•

Dans la capacité de la solution à simuler très efficacement les directions des doses en
présence de champs magnétiques (expertise CELIA) ;
La rapidité du calcul a priori plus rapide que les « fast monte-carlo », l’idéal serait un calcul
en temps réel permettant d’intervenir en intra-fraction.

Plus-values clinique par application :
•
•

Radiothérapie externe : le meilleur outil qui allie précision et rapidité de calcul ;
Curiethérapie : modélisation du plan de traitement en termes d’efficacité et de calcul des
positions des sources dans la tumeur cible: graal à terme du suivi en temps réel lors de
l'acte ;

•

A terme radiothérapie externe guidée par IRM : meilleure précision dans le traitement sous
réserve d’une bonne modélisation du dépôt de dose en présence de champ magnétique.

II. Données fournies
•
•

Documentations techniques et scientifiques publiques
Démonstrations de l’outil

•
•

Première vision des secteurs applicatifs ciblés, des typologies de clients et zones
géographiques visées
Données Marché

III. Livrables attendus
Produit 1 en Radiothérapie & Produit 2 en Curiethérapie.
Pour chaque Produit, les études suivantes doivent être réalisées
Etudes à réaliser sur une période de 3 mois à partir du 15 Septembre 2018
Positionnement
stratégique de la
Start-up dans
son
environnement
"Validation du
besoin clinique"

Validation du besoin clinique (Revue de littérature scientifique, Identification des
pathologies prioritaires, valeur clinique et prévalence). Validation de l'offre par
les parties prenantes)
Evaluation de l’intérêt des parties prenantes (KOL, Partenariats Industriels, HAS,
Sociétés savantes, associations des patients)
Recrutement des partenaires industriels pour accélérer l'adoption de l’offre, liste
et objectifs à définir et à phraser)

MAJ des Revendications cliniques pour chaque Produit
Formulation des MAJ du CDC-F pour chaque Produit
livrables Lettres d’intérêts (KOL, Partenariats Industriels, HAS, Sociétés savantes,
Associations des patients) pour chaque Produit

Positionnement
stratégique de la
Start-up dans
son
environnement
"Positionnement
Marché"

Benchmark concurrentiel (Positionnement et analyse des Roadmap Marché
versus Raysearch…)
Formalisation de l'Offre et segmentation, positionnement et prix
Options stratégiques de valorisation et alternatives technologiques => Quelle
offre pour quel marché?
Analyse de risque et plan de contingences
Stratégie de communication et de dissémination

Business model pour chaque Produit
Formulation des
Roadmap détaillée d'accès au marché pour chaque Produit
livrables
Analyse de risque Marché pour chaque Produit
Définition de la
stratégie PI
associée

Constitution d'un groupe de travail stratégique PI pour chaque Produit
Participants: Prestataire + Equipe projet + Avocat/Expert PI

Définition de l'invention et identification des principales revendications pour
Formulation des chaque Produit
livrables Roadmap PI associée à chaque Produit
Analyse de risque IP pour chaque Produit

Etudes en Option "à intégrer dans le cadre de l'étude en fonction du budget global"
Etudes à réaliser sur une période de 3 mois à partir de Janvier 2019
Affaires réglementaires : (Identification de Predicates et focus pa zone
géographique CE/FDA)
Rédaction du protocole de validation de l’impact clinique (identifier les
Affaires
revendications principales)
juridiques et
réglementaires Pré-Analyse médico-vigilance
(Chiffrage en
Modélisation de la pré-étude médico-économique
option)
Affaires juridiques (utilisation des données cliniques pour l’amélioration continue
des algorithmes)
Pré-analyse de la stratégie de remboursement
Roadmap réglementaire pour chaque Produit
Formulation Stratégie de positionnement médico-économique pour chaque Produit
des livrables Pré-protocole de validation clinique pour chaque Produit
Analyse de risque réglementaire et juridique pour chaque Produit
Business Plan Stratégie de mutualisation des deux Produits dans la même Start-up!
mutualisant les
deux Produits Rédaction du Business Plan et tableaux financiers
(Chiffrage en
Executive Summary
option)
Executive Summary
Formulation
Business Plan
des livrables
Tableaux financiers
Structuration
opérationnelle
de la Start-up
(Chiffrage en
option)

Roadmap des levées de fonds
Structuration de l'entreprise à créer (Modèles organisationnels: Equipe fondatrice,
Equipe opérationnelle, Bord scientifique, Bord stratégique)
Identification des premiers investisseurs

Formulation Structure de l'entreprise à créer
des livrables Roadshow des premiers investisseurs

IV. Sommaire de la réponse
•
•

Délais de réponse 3 semaines à partir de la date de réception du cahier des charges.
Présentation de la société prestataire ainsi que son expertise en relation avec le domaine
ciblé.

•
•
•
•
•
•

Proposition technique (avec livrables détaillés), et financière (avec détail des honoraires
journaliers ou horaires et les nombres de jours ou d’heures par Item demandé) calendaire
(avec étapes-clés)
Proposition concernant les entretiens (minimum 15 entretiens par Produit concernant tant
les clients que les acteurs industriels)
Références du cabinet Marketing concernant les secteurs applicatifs visés
Références du cabinet Marketing concernant les techniques proposées par la société à ses
clients
Propositions éventuelles de réorientation du cahier des charges (cibles sectorielles, …)
CV du ou des consultants appelés à intervenir

Les étapes-clés comporteront notamment :
•
•
•
•
•
•

Réunion de Kick-Off avec l’équipe Projet concernée (Présentation et démonstration)
Des premiers points de validation concernant la liste des contacts prévus dans chaque étape,
la présentation détaillée qui leur sera faite et le questionnaire prévu
des seconds points de validation seront prévus après les premiers entretiens de chaque
étape (entre 30 et 40 % des entretiens), afin de recaler la présentation, le questionnaire et /
ou la liste le cas échéant
La participation d’un membre au minimum de l’équipe Projet aux entretiens avec les KOL et
Industriels est primordiale
la présentation finale, avec remise du pré-rapport et discussion
pour solde la remise du rapport final, avec les fiches détaillées des entretiens

