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Édito

LES TECHDAYS SANTE 2015
En cette rentrée, nous nous engageons dans la troisième édition des TechDays Santé qui se dérouleront à Grenoble, le 29 septembre 2015 après Chambéry en
2013 et Lyon en 2014. Cet événement, qui réunit une communauté toujours plus nombreuse d’acteurs industriels de la filière des technologies de santé est une vraie
opportunité pour rencontrer des interlocuteurs nationaux et européens.
Les TechDays Santé sont un symbole de l’orientation donnée depuis quelques mois au Cluster i-Care, en cherchant à engager le dialogue le plus fertile et constructif avec
l’écosystème de la santé. Ainsi nos investissements récents dans la pépinière d’innovation Pascaline (Programme national TSN), l’Appel à Manifestation d’Intérêts
« Innovez en santé Rhône-Alpes » sont des exemples que la coopération entre des industriels et des entités sanitaires prenant conjointement le risque d’innover est
possible.
L’innovation en santé doit dépasser le produit technologique pour se projeter plus clairement sur des notions de service en visant une intégration plus rapide dans
l’environnement réglementaire et économique. Accompagner la mutation d’une vision séquentielle vers une représentation systémique de l’innovation en technologie de santé est l’une des missions structurantes du Cluster i-Care. Le développement de cette approche et du programme d’actions se retrouveront prochainement au
moment du lancement de notre nouveau site internet, prévu en octobre.
Avant de découvrir notre nouveau site internet, nous vous attendons nombreux aux Tech Days Santé 2015 à Grenoble, le 29 septembre 2015

TechDays Santé : dernier jour pour une inscription garantie aux rendez-vous B2B !
Si vous souhaitez profiter pleinement des TechDays Santé (29 septembre, Grenoble) et participer aux rencontres B2B, pensez à vous inscrire aujourd’hui ! Les inscriptions aux conférences resteront ouvertes encore quelques jours, mais nous ne pourrons garantir une participation à ces rencontres planifiées pour les inscriptions après le 17 septembre midi.

Retrouvez
TECHDAYS SANTE 2015
sur Twitter

CLIQUEZ ICI

@healthtechdays

Le Zoom du mois : le colloque « Bien Vieillir 2015 » le 13 Octobre 2015 à Lyon

Occasion unique de rencontrer les chercheurs de notre région et les industriels du secteur de vieillissement. Les «Rencontres Bien Vieillir 2015», organisées par l’Arc2 et dont le Cluster i-Care est partenaire, se tiendront le 13 octobre à Lyon.
Au programme : tables rondes, conférences thématiques, présentation d’offres de compétences et de technologies
par des chercheurs régionaux, rencontres B2B et ateliers thématiques. Le Cluster i-Care animera une table ronde sur
les secteurs d’investissement du Bien Vieillir, avec Luc Broussy, de France Silver Eco, Chantal Parpex, de Capital
Innovation et gestionnaire du Fonds SISA, Frédéric Serrière, conseiller en stratégie sur le marché des Seniors & Silver
Economie, Laurence Sautivet, co-gérante de la société ERC Santé.
Date : 13 octobre 2015 - Horaire : 9h-18h - Lieu : Château de Montchat, Place du Château, 69003 Lyon
Ouverture des inscriptions le 1er septembre 2015
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI - PRE-PROGRAMME : CLIQUEZ ICI - CONTACT : Pascale Michelon (Arc2)
pascale.michelon@univ-lyon2.fr

Le focus industriel régional du mois : Cartimage

La société Cartimage Medical SAS, créée fin 2014 et développant des dispositifs pour l’imagerie en chirurgie orthopédique, est lauréate en catégorie Création-Développement de I-Lab 2015, concours national d’aide à la
création d’entreprises innovantes du Ministère de la Recherche. Issue du laboratoire TIMC-IMAG et du CHU de
Grenoble, et incubée jusqu’en 2014 à GATE1, la société est portée par Benoît Vettier, avec trois associés : Guillaume Custillon, Yann de Boysson et le professeur Alexandre Moreau-Gaudry (CIC-IT). La mission de Cartimage est de décupler
les capacités diagnostiques durant les chirurgies arthroscopiques, afin de permettre un choix optimal de
thérapie personnalisée, en particulier dans le domaine des pathologies articulaires, afin de limiter la dégradation
arthrosique et ainsi favoriser le maintien dans la vie active et sportive de tous, en conservant autonomie et mobilité.
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI

L’innovation du mois : Inauguration à Lyon d’un prototype de scanner spectral à comptage
de photons

C’est en Région Rhône-Alpes, plus exactement à Lyon au CERMEP, qu’a été inauguré lundi 7 septembre un prototype de
Scanner Spectral à Comptage Photonique. Cette première mondiale positionne Lyon et la Région dans les écosystèmes internationaux de recherche et d’innovation en imagerie dans le secteur de la santé. L’objectif est,
en partenariat avec Philips, de développer, appliquer et valider d’un point de vue médico-économique une nouvelle
génération de scanner spectral à comptage de photons. Cette nouvelle filière mondiale d’excellence en imagerie par
scanner permettra le diagnostic précoce en cancérologie et cardiologie. La keynote d’ouverture des TechDays
Santé par Philips (Walter van Kuijen) donnera l’occasion de revenir sur cette actualité et plus largement de partager la
vision de Philips sur les futures innovations dans le domaine de la santé.
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI

Actions

INNOVATION
Appel à Manifestation d’intérêt National sur les Dispositifs Médicaux 2015 lancé par AVIESAN
Nous vous rappelons l’AMI lancé par AVIESAN sur les Dispositifs Médicaux (cliquez ici) . En lien avec cette proposition nationale, la Communauté d’Innovation
stéphanoise « TechMed » (mutualisant les compétences de Pôle des Technologies Médicales, IFRESIS, Minalogic et i-Care Cluster) vous propose un service expertise et
de relecture de votre dossier en vue d’optimiser vos chances de réussite à cet AMI. Cette proposition de service se limitera aux entreprises du territoire « ligérien élargi ».
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI

Programme Health2CARE – Conférences le 29 septembre à Grenoble et Ateliers le 7 octobre à Lyon
Les partenaires du programme européen Health2CARE, dont le Cluster i-Care, proposent de vous retrouver au cours de 2 manifestations régionales. Tout d’abord durant
les TechDays Santé, le 29 septembre à Grenoble, pour une session consacrée au développement du marché de la santé personnalisée en Europe (intervention
de Roche Diagnostics, restitution d’une étude de marché par Frost & Sullivan). Ensuite, durant les Journées Collaboratives de Lyonbiopôle, le 7 octobre à Lyon,
pour 2 tables-rondes dédiées : « Objets connectés en santé » et « Dispositifs médicaux intelligents ».
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI et ICI

Participez au Programme Big Booster, le concours européen pour les start’up « santé, digital et environnement
Plus que quelques jours pour participer au grand concours européen Big Booster avant le 20 septembre 2015. Si votre entreprise : développe une solution innovante avec preuve de concept (POC) ou proto/démo., est basée en Europe, Moyen-Orient ou Afrique, a un objectif international, .... alors rejoignez le programme
BigBooster! 100 projets seront sélectionnés par un jury d’experts pour chaque domaine (« health », « digital » et « environnement »).
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI - DOCUMENTATION : CLIQUEZ ICI - CANDIDATURE : CLIQUEZ ICI

PERFORMANCE
Apéro i-Care « Changer d’organisme notifié ? » : le 15 octobre 2015, à Lyon
Dans un contexte européen où le nombre d’organismes notifiés est en forte réduction, les entreprises du dispositif médical peuvent, de façon préventive ou forcée,
avoir à changer d’organisme. Ce changement n’est toutefois pas anodin et sans difficulté, tant par le choix du nouvel organisme que par l’éventuelle mise à niveau des
dossiers techniques pour satisfaire les exigences du nouvel auditeur. Cet apéro i-Care abordera le cheminement à effectuer et les pièges à éviter pour une transition
sans heurt. Plus d’infos prochainement mais retenez dès maintenant la date du 15 octobre 18h00 à Lyon !

2 actions de l’ADEC Industrie de santé à saisir dans le champ du développement d’affaires et de la gestion de projet
Dans le cadre de l’ADEC (Accord cadre national pour le Développement de l’Emploi et des Compétences), 2 formations sont proposées aux entreprises régionales
- Développement d’affaires : construite autour de 2 modules dont l’elevator peach en anglais – 3 jours – 2 sessions en octobre et novembre 2015
- Gestion de projet : 2 modules – 3 jours – 2 sessions en octobre et novembre 2015
Nota bene : la prise en charge de ces formations par l’Etat dans le cadre de l’ADEC est de 44% pour les PME.
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI et ICI

Les Rencontres MET (Mieux-Etre au Travail) : le 6 octobre 2015, à Lyon
Responsabiliser ses équipes crée de la croissance. Des groupes comme Michelin, Kiabi ou encore Décathlon en font le pari et adoptent des modèles audacieux
d’organisation. Management bienveillant, entreprise libérée, ou holacratie progressent dans le discours comme dans la pratique, mais quels bénéfices l’entreprise
peut-elle en tirer ? Et comment leur application est-elle vécue par les dirigeants qui les expérimentent ? Ces questions sont au cœur des 3èmes Rencontres MET
(Mieux-Etre au Travail), au Centre de Congrès de Lyon, le mardi 6 octobre prochain. Au programme : six conférences, des ateliers thématiques et des rendez-vous
conseil destinés aux dirigeants. Tarif réduit pour les adhérents au cluster i-Care, nous contacter (jf.menudet@i-carecluster.org).

Rappel Formation continue, Dispositifs Médicaux et Affaires réglementaires : les 5 et 6 novembre 2015, à Lyon
Le SNITEM, en partenariat avec l’Université de Technologie de Compiègne (UTC), lance sa première formation pilote « Dispositifs Médicaux et Affaires réglementaires :
mise en place et suivi du marquage CE pour les responsables de la mise sur le marché. Cette formation s’adresse aux personnels d’entreprises du secteur des dispositifs médicaux, en évolution professionnelle et intéressés par les affaires réglementaires. Elle s’inscrit dans le cadre de l’ADEC (Action de Développement de l’Emploi
et des Compétences), dans laquelle est impliquée le Cluster i-Care. 2 sessions sont proposées : à Paris les 24 et 25 septembre 2015 et à Lyon les 5 et 6 novembre 2015.
Les entreprises qui décident de proposer cette formation à leurs salariés seront aidées par des dispositifs soutenus par l’Etat.
Contact : Amandine DEMOL : amandine.demol@snitem.fr ou au 01 47 17 63 93
+ D’INFOS ET INSCRIPTION : CLIQUEZ ICI

DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL
Colloque Silver Economie : le 29 Octobre 2015, à Fribourg
L’Ambassade de France en Suisse, Businessfrance et la HES-SO (Haute école spécialisée de Suisse occidentale) organisent un Forum de l’innovation franco-suisse sur
le thème de la silver economy ayant pour principaux sujets : ICT and e-Health « Patient Monitoring » (autonomic living and telemedicine - Telecommunications for
elderly people - Connected objects, robotics and house automation) et Smart homes and intelligent living.
Cet événement aura lieu à la HES de Fribourg le 29 octobre 2015. L’inscription est gratuite et peut se faire en ligne : cliquez ici
Vous pouvez également déposer sur ce site vote profil décrivant vos activités et les collaborations que vous recherchez.

Mission découverte e-Santé (HISI) : du 24 au 26 novembre 2015, à Dublin (Irlande)
Nous vous signalons, à l’occasion de la 20ème Edition de la conférence annuelle de l’HISI (Healthcare Informatics Society of Ireland), une mission organisée par Business France pour découvrir les enjeux de la télésanté en Irlande et rencontrer les principaux acteurs de ce secteur promoteur. Attention la date limite d’inscription à
la mission est fixée au 18 septembre 2015.
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI

Création d’un observatoire de la e-santé pour les pays du Sud - Fondation Pierre Fabre
Un Observatoire de la e-santé pour les pays du Sud est en cours de création par la Fondation Pierre Fabre (cliquez ici) en partenariat avec le CATEL (cliquez ici).
Cet observatoire (opérationnel en décembre 2015) a pour objectif premier de repérer les innovations, les projets pilotes et les projets développés qui ont démontré
un bénéfice pour la santé des populations des pays les moins avancés ou émergents d’Afrique subsaharienne, d’Inde, ou d’Asie du Sud-Est.
Une collecte d’informations est en cours ! partagez vos informations en répondant à l’appel à initiatives !
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI

Opportunités et agenda

Appel à projets et concours
Le Concours d’Innovation Numérique (candidature avant le 4 novembre 2015)
Ce dispositif de soutien à l’excellence dans le numérique est dédié aux projets innovants mobilisant le numérique pour développer un nouveau produit ou service
disruptif par son contenu, son procédé de réalisation, son modèle économique ou l’expérience proposée. L’ambition du concours est d’accélérer et d’amplifier des
projets de développement de produits ou services innovants basés sur les technologies numériques, en soutenant à hauteur de 50% maximum les dépenses du projet. Le concours d’innovation numérique est ouvert en continu, les dossiers déposés sont relevés 3 fois par an, prochain relevé, le 4 novembre à 12h00 (« S01E02 »).
Les projets candidats devront s’inscrire dans l’une des 8 thématiques applicatives du concours, dont « Mieux vivre : santé, sport, bien-être ».
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI
Agenda
Carrefour de la télésanté : le 9 octobre 2015 à Paris, organisé par le CATEL
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI
Rencontres Inria Industrie : Dispositif médical, objets connectés, systèmes d’information : quelle gestion de la convergence numérique ? : le 13 octobre
2015, à Bordeaux
+ D’INFOS ET INSCRIPTION (gratuite et obligatoire) : CLIQUEZ ICI
The International Congress on clinical trials for medical devices : du 21 au 22 octobre 2015, à Vienne (Autriche)
+ D’INFOS ET INSCRIPTION : CLIQUEZ ICI
MEDICA / COMPAMED 2015 : du 16 au 19 novembre 2015, à Düsseldorf (Allemagne)
Salon Mondial des Dispositifs Médicaux et des Technologies de santé, le Cluster i-Care organisera un stand collectif sur le hall 17 avec des entreprises régionales et des
partenaires du territoire.
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI
7e Rencontres Industriels-Académiques : le 24 novembre 2015, à Lyon
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI
++ SAVE THE DATE ++
Colloque « Living Lab, nouveau catalyseur de développement économique responsable et territorial » : le 30 novembre et le 1er décembre 2015, à SaintEtienne, dans le cadre des 28ème Entretiens Jacques Cartier
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI
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