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LA VIE DU CLUSTER …

Un an après le lancement du cluster des technologies de la santé Rhône-Alpes, il est intéressant
d’observer qu’une réflexion européenne récente (28/01/2010), « Exploratory process on the future
of the medical devices sector », vient conforter les orientations stratégiques prises pendant la
phase de lancement du cluster I-Care. La prévalence des maladies chroniques, l’intégration
des patients et des professionnels de santé dans le processus d’innovation des systèmes ou
encore la mesure de la valeur des technologies de la santé sont autant de thèmes au centre de
la dynamique du cluster rhônalpin.
En ce début d’année, les orientations stratégiques se sont concrétisées par plusieurs types d’actions
menées par le cluster I-Care et ses partenaires. Nous avons pu lancer un premier séminaire de
travail sur la thématique de l’autonomie et de la fragilité, le 2 mars dernier, à Grenoble. Le format
de ce séminaire, « Innovative Care Workshop », a vocation à structurer l’animation des actions
spécifiques d’innovation pour favoriser l’émergence de projets collaboratifs ou l’identification
d’actions collectives pour les entreprises du cluster.
Enfin après la mise en place d’un comité de pilotage et du comité opérationnel, la gouvernance
d’I-Care sera complétée prochainement par la constitution d’un comité d’expertise. L’objectif
de cette entité, composée d’experts régionaux du secteur de la santé, sera de conseiller et de
labelliser les projets des entreprises du cluster.

ACTIONS CLUSTER …
Actions « innovation »
Le cluster I-Care parraine la conférence « Télésanté 2010 :
Hôpital, Patients, Santé, Territoire... Vers plus de mobilité et
d’autonomie et de bien-être ? », organisée par le CATEL, le
18 mars 2010. Un site est accessible à Lyon pour y assister par
téléconférence.
> Plus d’information : www.telesante2010.com
Le cluster I-Care et le département Santé de l’ARDI RhôneAlpes animent la session Santé organisée dans le cadre du
Colloque Recherche-Industrie, « De l’embarqué à l’intégré »,
par l’ARDI Rhône-Alpes – Systèmes Electroniques. A Valence, le
24 et 25 mars 2010.
> Plus d’information : http://ardi.insight-outside.fr/colloque-embarque/
Le Pôle des Technologies Médicales organise les Rencontres
Textile Santé, les 5 et 6 mai 2010, au Centre des Congrès de
Saint-Etienne.
> Plus d’information : www.pole-medical.com/rts/default.htm

PENSE-BÊTE
> HEALTH 2.0 EUROPE <
Le 6 et 7 avril, à Paris.
+ d’infos : cliquez ici
> MEDTEC 2010 <
Le 21 et 22 avril, à
Besançon.
+ d’infos : cliquez ici
> HIT PARIS 2010 CONGRESS
AND EXHIBITION ET HÔPITAL
EXPO - INTERMEDICA <
Du 18 au 21 mai, à Paris.
+ d’infos : cliquez ici

www.i-carecluster.org
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Le cluster I-Care, l’ADEBAG et l’ARDI Rhône-Alpes peuvent
vous aider à initier des consortiums dans le cadre de deux AAP
européens visant le pré-déploiement de solutions : LEAD-ERA (volet
consacré à la e-santé, www.leadera.net) et CIP-PSP (volet consacré
aux services conçus dans une approche Living Lab).
> Plus d’information : http://ec.europa.eu/information_society/activities/
ict_psp/index_en.htm - Contact : gerald.comtet@ardi-rhonealpes.fr
Le Comité d’organisation Rhône Alpes (Pôle des Technologies
Médicales, CETIM, OSST, Cercle d’Etudes des Métaux) organise la
Journée « Innovez dans les implants orthopédiques 2010 », le 17
juin, au CETIM de St Etienne.
> Contact : f.simon@pole-medical.com

Actions « support »

> 6TH EISCSA
CONGRESS / 4ÈME
JOURNÉE STÉPHANOISE
D’ISOCINÉTISME (JSI) <
Le 20 et 21 mai 2010, à
Saint-Étienne
+ d’infos : cliquez ici
> P-HEALTH 2010 <
Du 26 au 28 mai 2010, à
Berlin.
+ d’infos : cliquez ici
> EUROMEDTECH 2010 <
Le 1 et 2 juin 2010, à
Leipzig (Allemagne).
+ d’infos : cliquez ici

Stratégie PME : le programme Rhône-Alpes pour la soustraitance accompagne les PME de la région dans leurs réflexions
et leurs actions stratégiques.
> Plus d’information : www.strategiepme.fr
Rappel : le Pole des Technologies Médicales accompagne des entreprises de la soustraitance des technologies de santé de Rhône-Alpes sur le salon MEDTEC, les 21 et 22 avril 2010,
à Besançon. Si vous souhaitez profiter de cette action, vous pouvez prendre contact avec le
PTM : m.reynaud@pole-medical.com

Actions à l’international
Venez prendre connaissance du Plan de Développement à l’International (PDI) 2010 du cluster
I-Care et donnez votre avis sur les orientations proposées, le 18 mars 2010, entre 17h30 et 19h30,
à l’Hôtel Mercure de Villefontaine (38). Un cocktail sera servi à l’issue de la présentation.
> Plus d’information et inscription obligatoire : Anne Chaize (ERAI) - anne.chaize@erai.org
Le cluster I-Care et ses partenaires vous proposent d’organiser une présence sur MEDICA
2010, le plus grand salon du médical en Europe, du 18 au 20 novembre 2010. L’objectif est
d’accompagner les entreprises sur le salon et d’organiser trois espaces : sous-traitance,
équipements médicaux, logiciels médicaux. Vous pouvez déclarer votre intention de participer
à cette démarche au PTM, avant le 30 mars, à Magalie Reynayd : m.reynaud@pole-medical.com
Tunisie : 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 rendez-vous
individuels ciblés). La mission se déroulera du 22 au 25 juin 2010, à Tunis. 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
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Israël : une mission BIOMED ISRAEL 2010 à Tel-Aviv est
organisée, du 14 au 17 juin 2010, par UBIFRANCE et le
Service Economique de l’Ambassade de France à TelAviv, en coordination avec la DGCIS. Les entreprises
peuvent bénéficier de rencontres de partenariats
technologiques. Une offre tarifaire préférentielle est faite
aux entreprises membres des pôles de compétitivité,
mais la mission reste ouverte à toutes les entreprises. La
date d’engagement est fixée au 2 avril 2010 et d’autres
soutiens peuvent être envisagés : Valérie Ayache v.ayache@adebag.org.
> Plus d’information : http://lyonbiopole.com/articles/-333-1.html
Contact : kevin.romani@lyonbiopole.com

« Save the date »...
Les Rendez-vous Carnot, les 5 et 6 mai 2010, à Lyon.
L’ARDI Rhône Alpes invite les start-up qui ont une offre de
service et qui souhaitent participer à cette manifestation
à se manifester auprès de Raphaële Neveu : raphaele.
neveu@ardi-rhonealpes.fr
> Plus d’information : www.rdv-carnot.com
Les journées des Technologies Médicales Innovantes,
organisées par AGBM en partenariat avec SNITEM, OSEO,
FHF : les 20 mai et 21 mai 2010 au Grand Auditorium de
la Ville de Paris.
Minatec Crossroads’10 : du 21 au 24 juin 2010, à Grenoble.
> Plus d’information : www.minatec-crossroads.com
Le colloque européen « ICT & Care : toward
personalized services », organisé par Alps Bio Cluster :
les 7 et 8 juillet 2010, à Grenoble.
> Appel à communication et à témoignages :
www.alpsbiocluster.eu

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
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www.i-carecluster.org
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