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La vie du cluster …

Le cluster des technologies de la santé en Rhône-Alpes est officiellement baptisé. I-CARE, Health
Technology Rhône-Alpes Cluster est le nom qui a été choisi par les membres du comité de
pilotage. Ce nom signifie avant tout mettre la technologie et l’innovation au service du soin et
de la santé pour contribuer au progrès médical.
Nous avons réuni pour la première fois le comité de pilotage du cluster I-Care, le 12 novembre
2009, au Conseil Régional de la Région Rhône-Alpes, en présence du vice-président JeanLouis Gagnaire. Ce dispositif de gouvernance est composé de 14 industriels représentatifs de
la filière des technologies de la santé, de 10 institutionnels et assimilés et de deux personnes
qualifiées. L’objectif du comité de pilotage est de valider les actions proposées par le cluster
et ses partenaires et de consolider les axes stratégiques pour renforcer la compétitivité des
entreprises régionales.
Après le comité de pilotage et le comité opérationnel du cluster, qui regroupe les principales
structures partenaires (ADEBAG - ARDI Rhône-Alpes - ERAI - LyonBioAdvisor - Lyonbiopole - Minalogic
Pôle des Technologies Médicales), nous abordons la constitution d’un comité d’expertise dont
la vocation sera de labelliser les projets proposés au cluster pour les orienter vers les meilleures
modalités de soutien.

Actions cluster …
Actions « innovation »
ADEBAG et Minalogic organisent le 19 janvier 2010 à Grenoble
un groupe de travail « Autonomie, Santé à domicile, DMPP… »
pour aider les entreprises à répondre aux prochains appels à
projet (FUI, ANR, AAL, ICT, …).
> Plus d’information et inscriptions : coralie.riou@adebag.org
I-Care organise dans le cadre des « Groupes de Réflexion et
Formation » du Catel, en partenariat avec ASTRH@, BIOTRONIK
et URML Rhône-Alpes, une conférence : « Les clés de l’innovation
en télésanté », le 21 janvier 2010, à Lyon.
>Plus d’information et inscriptions : www.portailtelesante.org
Les clusters EDIT et I-Care vous convient au lancement du
groupement e-santé sur les problématiques d’interopérabilité
des solutions logicielles en santé, le 27 janvier 2010 à ESTIL, à
Villeurbanne.
> Plus d’information et inscriptions : www.cluster-edit.org (rubrique
« Actualités »)

Pense-Bête
> AAP « 6ème Concours
Technologies Médicales
Innovantes 2010 » <
La date limite de dépôt des
candidatures a été repoussée
au 31 janvier 2010
+ d’infos : cliquez ici
> AAP TECSAN de l’ANR <
Date limite de dépôt :
11 mars 2010
+ d’infos : cliquez ici
> AAP FP7 ICT for Health <
Date limite de dépôt :
13 avril 2010
+ d’infos : cliquez ici

www.i-carecluster.org
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I-Care et ses partenaires prévoient d’organiser, le 2 mars 2010 à
Grenoble, un séminaire de travail sur la thématique « un nouveau
regard sur le concept d’autonomie » (programmation et date à
confirmer).
> Plus d’information : gerald.comtet@ardi-rhonealpes.fr

Actions « support »
I-Care et l’ARDI Santé proposeront aux membres du cluster qui
en feront la demande, un bulletin de veille normative mensuel
(ce bulletin sera également distribué aux adhérents des structures
partenaires). Le premier bulletin sera disponible fin janvier 2010.
> Plus d’information : gerald.comtet@ardi-rhonealpes.fr
Une réunion présentera le bilan de l’action collective « Evaluation
médico-économique des dispositifs médicaux » pilotée par les
Hospices Civils de Lyon en collaboration avec ARDI Santé. Cette
restitution est programmée pour le 11 mars 2010 (programmation
et date à confirmer).
> Plus d’information : gerald.comtet@ardi-rhonealpes.fr
Le Pole des Technologies Médicales et I-Care proposent
d’accompagner des entreprises de la sous-traitance des
technologies de santé de Rhône-Alpes sur le salon MedTech, les
21 & 22 avril 2010, à Besançon.
> Si vous souhaitez profiter de cette action, vous pouvez prendre
contact avec le PTM : p.hazot@pole-medical.com

> BioSquare <
Les 1 & 2 février 2010, à
Genève
+ d’infos : cliquez ici
> Colloque TIC Santé <
Les 10 & 11 février 2010, à
Paris
+ d’infos : cliquez ici
> E-health Week 2010 <
Du 15 au 18 mars 2010, à
Barcelone.
+ d’infos : cliquez ici
> 5ème journée
scientifique du CLARA <
Les 30 & 31 mars, à Lyon
+ d’infos : cliquez ici
> 4th European
eAccessibility Forum <
12 Avril 2010 à Paris
+ d’infos : cliquez ici
> Med-e-Tel - The
International eHealth,
Telemedicine and Health
ICT Forum <
Du 14 au 16 avril 2010, au
Luxembourg
+ d’infos : cliquez ici

Actions à l’international
Une mission au Brésil dans le cadre d’Hospitalar – FCE Pharma – FCE Cosmétique (mai 2010)
est organisée en partenariat avec la CCI de Lyon et ERAI. Si vous êtes intéressés, une journée
d’information aura lieu le 28 janvier 2010, à Lyon.
> Plus d’information : www.i-carecluster.org
(rubrique « manifestations »)
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Une mission en Tunisie est organisée par ERAI pour
découvrir et prospecter le marché tunisien de la santé (3
jours de mission avec rencontres collectives et rendezvous individuels ciblés). La date et le coût de cette
mission vous seront communiqués fin janvier. 5 PME
rhônalpines pourront bénéficier d’une subvention de la
Région Rhône-Alpes.
> Plus d’information : Emilien Pax – Tél. 04 26 73 68 65 emilien.pax@erai.org
Pour information, d’autres actions à l’international vous
seront proposées dans les prochaines semaines. Pour
organiser le Plan de Développement à l’International
(PDI) du cluster, ERAI met en place un comité de pilotage
international avec une représentation industrielle et les
partenaires du cluster. La première réunion aura lieu
début février 2010.

Pour information
Le cluster I-Care a soumis plusieurs dossiers de
candidature ces dernières semaines : appel à projet
national « Grappe d’entreprises » de la DIACT (10
décembre 2009), appel à projet européen Region of
Knowledge (RoK) avec ARDI Rhône-Alpes (14 janvier
2010) et appel à labellisation européenne du réseau
ENOLL pour le label « Living Lab » avec ADEBAG (25
janvier 2010).

Animateur cluster : Gérald COMTET

tel +33 (0)6 74 79 86 52 ou +33 (0)4 37 37 85 80
gerald.comtet@ardi-rhonealpes.fr
I-Care Cluster
www.i-carecluster.org
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