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La vie du cluster …

Après la mise en place des trois structures de gouvernance lors de ces derniers mois (comité de
pilotage, comité opérationnel et comité de labellisation), le cluster I-Care développe les outils
structurants qui vont lui permettre de soutenir les axes stratégiques proposés à l’issue de la phase
de montage en 2009.
Le premier de ces dispositifs est le living lab dédié aux thématiques du cluster. Cet outil innovant se
propose d’accompagner le développement de projets des entreprises sur les terrains applicatifs
en privilégiant les approches par les usages.
Dans cette dynamique, le projet E-Care Lab (candidature portée par le cluster I-Care et pilotée
par l’ADEBAG) vient de bénéficier du label attribué par l’organisation européenne ENOLL, le 13
avril dernier à Valencia (Espagne). Membre du réseau ENOLL, le E-Care Lab se donne comme
objectif d’accélérer la convergence entre les opportunités technologiques ou de services des
entreprises et l’environnement applicatif régional de la santé. Aider à développer et promouvoir
des solutions innovantes en matière de soins sont les principales missions que se fixe E-Care Lab.
Nous proposerons dans les prochaines semaines à nos partenaires et à l’ensemble des acteurs
régionaux intéressés pour rentrer dans cette dynamique stimulante une organisation et un
premier agenda d’actions.
> Plus d’information : cliquez ici

Actions cluster …
Actions « innovation »
Le cluster I-Care vous invite à participer au colloque « Innovation
& Intégration », le 20 mai 2010, organisé par l’AGBM, en
partenariat avec SNITEM, OSEO et FHF, dans le cadre des
Journées des Technologies Médicales Innovantes (20 mai & 21
mai 2010), au Grand Auditorium de la Ville de Paris.
> Plus d’information et inscriptions : cliquez ici
Le Pôle des Technologies Médicales, CETIM, OSST, Cercle
d’Etudes des Métaux et l’ARDI Rhône-Alpes organisent la Journée
« Innovez dans les implants orthopédiques 2010 », le 17 juin, au
CETIM de St Etienne.
> Plus d’information et inscriptions : cliquez ici
Une session Santé « Micro & Nanotechnologies for Healthcare »
est organisée le 23 juin 2010, dans le cadre de l’événement
« Minatec Crossroads’ 10 », du 21 au 24 juin 2010, à Grenoble.
> Plus d’information : cliquez ici

Pense-Bête
> AAP AAL 169 :
Technologies de l’information
et de la communication au
service des personnes.
+ d’infos : cliquez ici
> Forum 4i « Les
écotechnologies : un levier
du développement durable »
Le 27 mai 2010 à Grenoble.
+ d’infos : cliquez ici

www.i-carecluster.org
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Le colloque européen « ICT & Care : toward personalized
services », organisé par Alps Bio Cluster, se tiendra les 7 & 8 juillet
2010, à Grenoble. Les inscriptions et une bourse à projets sont
ouvertes sur : www.alpsbiocluster.eu. Profitez de la bourse à projets
pour faire connaître vos idées de projets et votre recherche de
partenaires pour monter des consortiums Européens. Un des
objectifs est de répondre à l’appel AAL (Ambient Assisted Living),
ouvert jusqu’au 30 juillet 2010. Des consultants en management
de projets Européens seront présents pour vous appuyer dans le
montage de projets AAL.
> Contact : coralie.riou@adebag.org
Le cluster I-Care et ses partenaires peuvent vous accompagner
à consolider votre candidature à l’Appel à projets TICSANTE lancé
par le Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi. Date
limite de dépôt : 30 juin 2010.
> Plus d’information : cliquez ici

> 5ème IDEAS DAY <
Le 21 juin 2010, à
Grenoble.
+ d’infos : cliquez ici
> CONFÉRENCE
Healthcom’10 <
Du 1er au 3 juillet, à Lyon.
+ d’infos : cliquez ici
> AAL Forum - Active
Ageing : Smart Solutions,
New Market <
Du 15 au 17 septembre
2010, à Odense (Danemark).
+ d’infos : cliquez ici

Actions « support »
Le 26 avril 2010, plus d’une quarantaine de personnes, ont participé à Lyon au séminaire
de retour d’expérience de l’Action Collective Rhône-Alpes 2007-2009 « Evaluation clinique et
médico-économique des Dispositifs Médicaux ». Cette action menée par les HCL, avec le soutien
de la DIRECCTE (ex-DRIRE) et de la Région Rhône-Alpes, et en partenariat avec ARDI Santé et
OSEO, trouvera une continuité dans une action collective nationale. Un dispositif complémentaire
régional est également en cours de réflexion au niveau du cluster I-Care.
> Pour plus d’information sur la plateforme régionale d’évaluation des DM : François Chapuis ou
Laure Huot - laure.huot@chu-lyon.fr.
Le Cluster Edit organise, en partenariat avec le Cluster I-Care, une action collective destinée à
10 entreprises rhônalpines éditrices de logiciel dans le secteur de la santé. L’objectif principal du
« Health Connectiv Project » est de permettre à ces entreprises d’améliorer leurs compétences
sur des problématiques d’accès au marché liées aux normes. Il reste quelques places...
> Plus d’information : cliquez ici

Actions à l’international
Profitez de réductions pour participer à EuroMedTech 2010, les 1 et 2 juin 2010 à Liepzig,
grâce à Alps Bio Cluster – Allemagne.
> Plus d’information : cliquez ici
Contact : Coralie Riou : coralie.riou@adebag.org

Lettre d’information I-Care cluster
N° 03 (suite) Mai 2010
Le Pôle des Technologies Médicales renouvelle l’organisation
d’un stand collectif sur Medica et/ou Compamed à Dusseldorf,
du 17/20 novembre 2010. Pour cette année, ce stand collectif
s’inscrira dans le Plan de Développement International (PDI) du
cluster I-Care. Les entreprises participantes pourront bénéficier
d’un soutien à hauteur de 40 % des frais de déplacement et
d’hébergement. Attention : il ne reste plus que 2 places sur
MEDICA...
> Pour toute information, contactez vite : Magalie Reynaud
m.reynaud@pole-medical.com
La CCI de Lyon vous propose de vous informer et d’analyser
les opportunités du marché russe, le 8 juin 2010, à Lyon. Des
rendez-vous avec le Chef de projet Santé d’UbiFrance et le
Conseil de la zone Russie de la CCI de Lyon seront organisés
pour les entreprises intéressées.
> Plus d’information : cliquez ici
Contact : Dina Aryukova - aryukova@lyon.cci.fr
ERAI lance, dans le cadre du PDI du cluster EDIT et en partenariat
avec le cluster I-Care, une mission au Japon en octobre 2010 les
participants pourront bénéficier d’une subvention de la Région
Rhône-Alpes). Les thématiques « santé » qui seront au centre de
cette mission sont celles du logiciel médical ou de santé, du
logiciel embarqué (diagnostic, médecine augmentée, suivi) et
des solutions pour l’autonomie.
> Candidature et informations :
Daniel Suissa (ERAI) - daniel.suissa@erai.org

« Save the date »...
Dans le cadre des Entretiens Jacques Cartier 2010, le cluster
I-Care, le Campus des Technologies pour la Santé de Montréal
et leurs partenaires organisent, les 22 et 23 novembre 2010 à
Lyon, le colloque « Technologie de la santé de l’innovation au
marché : Quel processus pour estimer la «valeur réelle» d’une
technologie de la santé ? »
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