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Édito

RETOURS SUR LES TECHDAYS SANTE 2015
Le Cluster i-Care organisait le 29 septembre dernier les TechDays Santé 2015 (cliquez ici) au World Trade Center de Grenoble, en partenariat avec Medic@lps et
Lyonbiopole. Cette manifestation pilotée et initiée par le Cluster i-Care depuis 2013 a atteint cette année une maturité dans son format et sa cible, confirmée par
les chiffres : plus de 250 participants (hausse de 80% en 2 ans !), 200 rendez-vous programmés, 23 entreprises exposant sur le showroom et plus de 25% d’intervenants
étrangers (la grande nouveauté de l’édition 2015). Ce succès doit beaucoup à nos partenaires qui se sont mobilisés à nos côtés pour donner à cette manifestation
une ampleur à la hauteur des ambitions et de la richesse du territoire rhônalpin. Un grand merci à tous nos sponsors et soutiens actifs dans la mobilisation d’intervenants
ou la diffusion de l’information.
L’écho trouvé par les Tech Days 2015 confirme l’intérêt de la communauté des technologies de santé pour un événement dédié spécifiquement à ce secteur industriel régional. Il faut noter ici que le Cluster i-Care, avec une centaine de membres aujourd’hui, se concentre, exclusivement depuis sa création en 2011, à
proposer des actions d’animation ciblées pour les acteurs industriels de la filière. Pour illustrer un peu plus cette implication du cluster dans de la filière Medtech,
citons deux exemples d’actions concernant le réglementaire et l’export : d’abord notre dernier Apéro i-Care du 15 octobre sur le changement d’organisme notifié
(plus de 40 participants pour un partage d’expérience riche) et ensuite le stand régional i-Care sur le salon MEDICA qui permet à 5 entreprises régionales d’exposer
sur LE salon du médical et affirmer la présence des savoir-faires de notre région sur le plus grand événement mondial des technologies de santé (hall 17A24 pour venir
nous rendre visite). Sur un volet e-santé, autre grand champ d’investissement du Cluster i-Care, nous aurons également le plaisir de vous retrouver le 24 novembre prochain pour une présentation du projet régional Pascaline dont nous sommes partenaires avec les lauréats de l’Appel à Projet Pépinière d’Innovation Pascaline (voir
Zoom du mois).
Gerald Comtet,
Directeur Cluster i-Care

Pour plus vous servir et pour plus d’information sur les technologies de santé Rhône-Alpes,

rejoignez notre groupe Linkedin :
CLIQUEZ ICI

Le Zoom du mois : présentation des premiers services du programme Pascaline,
le 24 Novembre 2015 à Bron

Les partenaires du projet régional « Pascaline » (cliquez ici), programme TSN (Territoire de Soins Numérique) présenteront les premiers services ouverts pour les citoyens et les professionnels de la santé du territoire d’expérimentation
le 24 novembre 2015 à partir de 17h30 à l’espace Albert Camus à Bron. Des espaces thématiques, une conférence plénière et des tables rondes viendront ponctuer cet événement. Le Cluster i-Care saisira cette opportunité pour présenter
les lauréats de l’Appel à Projet « Pépinière d’Innovation Pascaline » lancés en avril dernier dans le cadre de ce projet. Une
présentation des projets et des démonstrations sont prévues pour faciliter l’appropriation des solutions innovantes
proposées par les consortiums sélectionnés.
+ D’INFOS ET INSCRIPTION (OBLIGATOIRE) : pascale.michelon@univ-lyon2.fr

Le focus industriel régional du mois : Technosens gagne le concours national Digital In-Pulse

La société Technosens, adhérente au Cluster i-Care depuis sa création, a gagné le concours national Digital InPulse 2015 dans la catégorie Smart Building. Après avoir gagné le concours du Ministère de la Recherche, le trophée
national du grand âge 2009 et 2012, le concours Réunica,... elle se voit récompensée une nouvelle fois pour sa solution e-lio. Pionnier du marché de la Silver Economie, la solution e-lio s’inscrit dans un marché d’avenir: le HomeCare.
e-lio part donc à l’assaut du marché chinois avec le soutien de BPI et Business France. China Telecom a rapidement
montré son intérêt... La suite en novembre lors du déplacement officiel avec Acceleratech China.
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI

L’innovation du mois : 2 sociétés grenobloises récompensées au Concours Mondial
d’Innovation

Les sociétés Surgivisio et UroMems ont été lauréates de la deuxième édition du Concours Mondial d’Innovation,
organisé par le gouvernement, avec l’appui de la Bpifrance. Surgivisio, spécialisée dans l’imagerie radiologique
2D/3D et chirurgie assistée par ordinateur, a été récompensée dans l’ambition stratégique « Médecine individualisée ».
Dans l’ambition « Silver economie », l’entreprise UroMems a quant a elle été primée pour son projet SUAVA (Sphincter
Urinaire Artificiel pour une Vie Améliorée). Ces 2 récompenses viennent compléter la reconnaissance au même concours
de 3 autres entreprises de la filière CAMI (Computer Assisted Medical Intervention) : A3 Surgical, Imactis et EndoControl.
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI

Actions

INNOVATION
Health2CARE : 6 nouveaux projets financés autour de la santé personnalisée
Les partenaires du projet européen Health2CARE (Lyonbiopôle, Minalogic, Plastipolis, Cluster I-Care et Région Rhône-Alpes) annoncent le soutien de 6 nouveaux projets
prometteurs autour de la santé personnalisée. Les lauréats sont Fluoptics, Historam, Horuscare, Life Science Development, LX Repair et Rheonova. Ces entreprises bénéficieront d’un accompagnement de leurs projets par un système de « chèque innovation », soutien financier de 7 000 à 15 000€ leur permettant de bénéficier d’une expertise externe (business development, recherche de financements privés, accès aux marchés européens...). Les entreprises ainsi accompagnées sur les
thématiques de leur choix pourront accélérer l’accès au marché de leur produit. Retrouvez l’ensemble des projets identifiés dans le cadre de Health2CARE à travers ce
livret réalisé par la Région Rhône-Alpes : cliquez ici

Colloque Living Lab, nouveau catalyseur de développement économique responsable et territorial - Entretiens Jacques Cartier –
30 novembre et 1er décembre, à Saint-Etienne
Dans le cadre des Entretiens Jacques Cartier 2015, le Cluster i-Care organise en qualité de co-organisateur, avec la Cité du Design et nos partenaires québécois, un colloque
sur l’approche living lab pour les entreprises. Cet événement ouvert et co-créatif, comme le sont les living lab, se donne comme objectif de discuter les fondements du
concept à travers plusieurs secteurs économiques. Nous engagerons également les participants à prendre part à des ateliers co-créatifs sur le déploiement de l’approche
living lab pour favoriser l’agilité de l’entreprise, sa responsabilité sociale et capacité de saisir les opportunités de développement sur son territoire. En plus
de la programmation de ce colloque, cet événement constitue une vraie opportunité pour rencontrer des acteurs économiques canadiens et de s’ouvrir sur une autre
culture de l’innovation et de l’interaction avec les utilisateurs-citoyens qui bénéficieront des produits et des services de demain.
+ D’INFOS ET INSCRIPTION : CLIQUEZ ICI

Réunions d’information sur les financements européens : le 5 novembre à Lyon et le 6 novembre à Grenoble
La participation des PME dans les projets européens est une des priorités du programme cadre de recherche et innovation de la Commission européenne Horizon
2020. Dans le cadre de Enterprise Europe Network, l’ARDI Rhône-Alpes et ses partenaires dont le Cluster i-Care organisent deux réunions d’information sur les programmes européens plus particulièrement adaptés aux PME. Au programme des deux réunions d’information :
- Présentation des trois programmes Eurostars, Instrument PME et Fast Track to Innovation par les Points de Contact Nationaux Eurostars et PME
- Témoignages d’entreprises qui ont participé ou participent actuellement à un des programmes présentés pour vous donner un retour d’expérience sur ces projets
+ D’INFOS, PROGRAMME DETAILLE ET INSCRIPTION (gratuite) : CLIQUEZ ICI

MediSpace - Le Spatial rejoint le Médical : le 10 décembre 2015, à Mérignac
Dans le cadre de sa participation à la commission marché « Santé » du pôle Aerospace Valley, le Cluster i-Care est partenaire de MediSpace, organisé par Bordeaux Technowest le jeudi 10 décembre 2015 à Mérignac (33). Cette journée, organisée pour la 3ème année consécutive, est dédiée aux transferts de technologies entre les industries Aéronautique/Spatiale et Médicale. Elle favorise les échanges entre des fournisseurs de technologies et des donneurs d’ordres de ces
deux secteurs. Ce colloque s’articulera sous la forme de conférences thématiques en matinée (notamment Stryker sur les traitements de surface et Agfa Healthcare sur la santé numérique), suivies de rendez-vous individuels durant l’après-midi. De même, tout au long de la journée, des entreprises exposeront leurs technologies dans le showroom « innovations ».
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI / INSCRIPTIONS : CLIQUEZ ICI

PERFORMANCE
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. Une session est proposée 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.
+ D’INFOS ET INSCRIPTION : CLIQUEZ ICI - contact : Amandine DEMOL - amandine.demol@snitem.fr - 01 47 17 63 93

Journée technique « Dispositifs Médicaux, réglementation et essais » : le 26 novembre 2015, à Chassieu (69)
Emitech et Surgiqual Institute, tous deux adhérents au Cluster i-Care, organisent avec Adetests une journée technique sur les réglementations, normes et essais
applicables au DM. Le marquage CE (et la place centrale de l’analyse des risques) sera bien sûr abordé mais une attention particulière sera également portée aux
normes et essais concernant la sécurité (IEC 60601-1) et compatibilité électro-magnétique (IEC 60601-1-2) des appareils électro-médicaux.
+ D’INFOS, PROGRAMME DETAILLE ET INSCRIPTION (gratuite) : CLIQUEZ ICI

Rendez-vous de l’Emploi - Recrutez des Jeunes Docteurs ! : le 29 octobre 2015, à Lyon
L’Université de Lyon, en partenariat avec l’Université Grenoble Alpes et Pôle Emploi Rhône-Alpes, organise le 29 Octobre 2015 à Lyon et pour la 4ème année consécutive son forum de recrutement dédié aux docteurs : les RDV de l’emploi Edition Spéciale Rhône-Alpes. Ce forum est l’occasion pour les entreprises d’accéder à
un vivier de plus de 1000 docteurs de tous domaines. En 2014, 84 offres d’emploi étaient à pourvoir faisant de cet événement une réussite. Le principe est simple
: les entreprises déposent leurs offres de poste sur une plateforme web pour que les candidats se positionnent. Ensuite, elle sélectionne les candidats qu’elle souhaite
rencontrer lors d’un premier entretien le 29 octobre. Si vous souhaitez déposer une offre d’emploi, la plateforme de dépôt est accessible en ligne : CLIQUEZ ICI

DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL
Retrouvez-nous à MEDICA sur le stand Rhône-Alpes : du 16 au 19 novembre 2015, à Düsseldorf (Allemagne)
Visiteurs et Exposants de MEDICA 2015 à Düsseldorf (Allemagne), nous vous invitons à venir nous rencontrer dans le hall 17 Stand A24 du 16 au 19 novembre 2015.
Plusieurs entreprises régionales seront présentes sur l’espace régional « i-Care Cluster – Région Rhône-Alpes », (ERARD PRO, Texinov, Rescoll, EDAP-TMS, Evolucare). Plusieurs événements sur notre stand (17A24) et dans le cadre de la délégation française sont prévus : la soirée de networking des rhonalpins du salon le 16
novembre à 17h30, la rencontre ADERLY le 17 novembre à 16h30 et le déjeuner de réseautage et de partnering international, le 18 novembre à 12h00.
En plus de ces opportunités, nous proposons uniquement aux membres Cluster i-Care, de bénéficier d’invitations (nombre limité) pour l’événement de networking « le savoir-faire français se présente » organisé par BusinessFrance, le 18 novembre à partir de 19h00, en présence des Ministres français et allemands (à confirmer) et de l’Ambassadeur de France en Allemagne.
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI - Invitation à demander à gerald.comtet@i-carecluster.org

Deux opportunités de développement de vos affaires à l’international en 2016 :
> le Cluster i-Care accompagnera 4 à 5 entreprises des technologies de l’information santé et esanté sur un espace collectif et mutualisé sur le congrès Connecting Healthcare IT de Berlin du 19 au 21 avril 2016 (offre en cours de publication)
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI
> Le Cluster i-Care accompagnera une délégation d’entreprises pour une mission au Japon « Rencontres d’Affaires French Care » à Tokyo du 20 au 22 avril
2016
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI
Pour déclarer votre intérêt, disposer de plus d’information et bénéficier des avantages régionales sur ces deux missions, merci de prendre contact avec Gerald
COMTET : gerald.comtet@i-carecluster.org (actions inscrites et soutenues dans le cadre du PDI Région Rhône-Alpes)

Opportunités et agenda

Appel à projets et concours
Preuve de Concept CLARA
L’appel à projet Preuve de Concept du Cancéropole Rhône-Alpes Auvergne est ouvert jusqu’au 1er décembre 2015. Il est destiné à financer des projets de R&D promouvant le transfert de connaissances et de technologies entre partenaires académiques et industriels dans le domaine du cancer (consortium en partenariat public-privé, associant au moins une entreprise et un partenaire public). Les projets financés visent à valider la preuve de concepts, outils, services ou produits
pour la santé et le bien-être des patients, à un niveau préclinique ou clinique précoce. Il peut s’agir de prévention, diagnostic, thérapie ou d’amélioration de la
qualité de vie des patients. L’aide est apportée sous forme de subvention de 250 000 à 350 000 euros (allouable au(x) partenaire(s) académique(s) uniquement).
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI
Concours mondial d’innovation - Phase d’amorçage 2015
Participez à la nouvelle phase « d’amorçage » du Concours Mondial d’Innovation ouverte du 21 septembre au 2 décembre 2015. Ce programme de soutien à l’innovation majeure vise à financer les projets portés par des entreprises et créer des champions français de demain, créateurs de richesse, d’exportations et d’emplois. Le
Concours Mondial d’Innovation est segmenté en 3 phases : l’amorçage, la levée de risque, le développement. Après 110 projets sélectionnés en 2014, la première
phase du Concours est ré-ouverte, avec toujours deux thématiques directement en phase avec la filière des technologies de santé : « médecine individualisée »
et « silver économie : réponses aux besoins des seniors ». Les projets sélectionnés recevront jusqu’à 200 000 €, sous forme de subventions.
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI
Agenda
Colloque du Conseil économique, social et environnemental (CESE) : « Les dispositifs médicaux : un enjeu pour la santé de demain » : le 29 octobre 2015,
à Paris
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI
Consultant’s Day par BSI France : Actualités réglementaires – Actualités de l’industrie des DM/DMDIV : le 9 novembre 2015, à Paris
Matinale (8h30 à 12h00) dédiée aux consultants du secteur DM/DMDIV, au centre de congrès Georges V.
+ D’INFOS ET INSCRIPTION : cathy.touin@bsigroup.com
7e Rencontres Industriels-Académiques du CLARA : le 24 novembre 2015, à Lyon
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI
Talent Day de Imaginove : les 2 et 3 décembre, à Lyon
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI
Journée scientifique annuelle de l’IHU OPeRa : le 14 décembre 2015, à Lyon
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI
++ SAVE THE DATE ++
Les Entretiens Jacques Cartier 2015 seront riches cette année en colloques sur le thème de la santé. Le colloque « Robotique, Services et Santé » se
déroulera le 30 et le 1er décembre 2015 à l’INSA de Lyon.
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI

I-Care Cluster, le Cluster des Technologies de la Santé en Rhône-Alpes
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