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La vie du cluster …

Le dynamisme des entreprises régionales des technologies de la santé a été à l’honneur ces
dernières semaines sur le plan national. De façon globale, les entreprises de la filière en RhôneAlpes ont bénéficié de 6,89 millions d’euros investissements en 2009 sur 43 projets selon le bilan
sectoriel d’OSEO (cliquez ici pour plus d’information).
Ce chiffre place Rhône-Alpes en tête des régions françaises des aides OSEO pour le
développement de projets innovants. Nous pouvons noter également que de plus en plus de
projets adressent les secteurs des dispositifs médicaux et des technologies de l’information
pour la santé notamment à travers les dispositifs de financements nationaux FUI (Fonds Unique
Interministériel) ou régionaux ITC (Innovation Technologique Cluster).
Sur le plan individuel, le produit EYEOP1 de la société EyeTechCare a reçu le premier prix du
concours TMI 2010 (Technologies Médicales Innovantes), le 21 mai 2010 à Paris. Ce concours a
été organisé par l’AGBM (Alliance pour le Génie Biologique et Médical). Le jury était composé
de 12 spécialistes des technologies de la santé et présidé par Mathias Fink, professeur à l’ESPCI
ParisTech et titulaire de la chaire d’innovation technologique au Collège de France.
A noter également que la société CERMA a reçu le troisième prix du concours TMI 2010 pour le
dispositif innovant de traitement des varices : le «SVS» (Steam Veins Sclerosis).

Actions cluster …
Actions « innovation »

Pense-Bête

Le cluster I-Care et l’ARDI Rhône-Alpes, en partenariat avec
les pôles de compétitivité (Plastipolis, Techtera, Viaméca, Arve
Industries), la Région Rhône-Alpes, OSEO Rhône Alpes et la DIRECCTE
Rhône-Alpes, proposent un appel à projets pour l’émergence et
l’accompagnement des projets d’innovation dans le domaine des
dispositifs médicaux et des matériaux (date limite de dépôt des
dossiers : le 15 septembre 2010).
> Plus d’information : cliquez ici - accès au pré-dossier : cliquez ici

> AAP « Les seniors, un
marché de croissance
pour les entreprises »
Limite dépôt : 27 juillet 2010.
+ d’infos : cliquez ici

Dans le cadre de la 6ème European Summer School de
ViaMéca, le pôle de compétitivité ViaMéca, le CETIM, l’ENISE,
l’ARDI Rhône-Alpes et le cluster I-Care organisent, le 8 septembre
2010 à Saint-Etienne, une journée « Conception et fabrication
de dispositifs médicaux personnalisés et/ou fonctionnalisés ».
Ce séminaire intègre une session de conférences et un groupe
de travail ciblé pour l’émergence de projets.
> Plus d’information et inscriptions : cliquez ici

> Appel d’Offre DCE
Plateforme informatique
maintien à domicile
Invest Languedoc-Roussillon
Limite dépôt : 30 juillet 2010.
+ d’infos : cliquez ici

> First Living Labs summer
school
Du 25 au 27 août, à Paris.
+ d’infos : cliquez ici
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Pour concrétiser les pistes de projets identifiées pendant le
séminaire de travail sur la thématique « un nouveau regard sur
le concept d’autonomie : enjeux et exploration des concepts
d’autonomie et de fragilité », le 2 mars dernier à Grenoble, nous
vous proposons d’organiser des groupes de travail à partir de
septembre 2010 avec les partenaires d’I-Care. Le compte-rendu
du séminaire reste accessible sur demande.
> Inscriptions et contact : gerald.comtet@ardi-rhonealpes.fr
L’ARDI Rhône-Alpes, CETIM, PTM de Saint-Etienne et I-Care vous
proposent d’accéder au rapport d’étonnement rédigé à l’occasion
de MEDTEC 2010. Cet événement qui s’est tenu en avril dernier, à
Besançon, a réuni les professionnels du secteur des technologies
médicales autour d’un salon et de cycles de conférences axés sur
l’innovation et les affaires réglementaires..
> Pour accéder au document : cliquez ici

Actions « support »
Le programme de l’action collective « Performance-PME »
soutenu par la Région Rhône-Alpes vous propose un parcours
de formation orienté « Dispositifs Médicaux Stériles ». Les PMEPMI peuvent bénéficier d’un programme collectif comportant un
parcours de formation et un accompagnement individuel par un
consultant expert du domaine.
> Pour plus d’information sur ce dispositif régional d’aides : Hervé
Bleuvin, chef de projet - Tél : 06 74 37 08 12 - hbleuvin@ceforalp.com
Rappel : I-Care et l’ARDI Santé proposent aux acteurs industriels
qui en feront la demande, un bulletin de veille règlementaire et
normatif mensuel, édité le 15 de chaque mois.
> Plus d’information : gerald.comtet@ardi-rhonealpes.fr

> AAL Forum - Active
Ageing : Smart
Solutions, New Market
Du 15 au 17 septembre, à
Odense (Danemark).
+ d’infos : cliquez ici
> ICT 2010 – Europe’s
most visible forum on ICT
research and innovation
Du 27 au 29 septembre, à
Bruxelles (Belgique).
+ d’infos : cliquez ici
> Grenoble Innovation
Fair - Le 5 et 6 octobre
+ d’infos : cliquez ici
> 4ème Journées Collaboratives du LyonBiopole
Le 7 octobre, à Grenoble
+ d’infos : cliquez ici
> Approches non
médicamenteuses de la
maladie d’Alzheimer Prendre soin et milieux de vie
Le 3 et 4 novembre, à Paris.
+ d’infos : cliquez ici
> Chercheurs, Cliniciens,
Industriels : on s’y
retrouve ? (rencontres)
Le 29 novembre, à Lyon
+ d’infos : cliquez ici

Actions à l’international
Dans le cadre du PDI du cluster I-Care, l’ADEBAG organise un stand collectif sur le Forum AAL
qui se tiendra du 15 au 17 septembre 2010 à Odense, au Danemark : une bonne opportunité
d’exposer vos produits et/ou services destinés au marché de l’assistance à la vie autonome, mais
aussi de prendre part aux discussions sur les défis à relever, inhérents à nos sociétés vieillissantes.
Les entreprises participantes pourront bénéficier d’une subvention de la Région Rhône-Alpes.
> Plus d’information : cliquez ici
Contact et inscriptions : Coralie Riou - e-mail : coralie.riou@adebag.org - Tél : 04 76 54 95 63
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I-Care et ses partenaires organisent, dans le cadre du Salon
MEDICA 2010, un concours « Vitrine de l’innovation en RhôneAlpes ». Ce concours, ouvert aux entreprises régionales des
technologies de la santé, vise à sélectionner 5 produits innovants
exposés pendant le salon MEDICA 2010, du 17 au 20 novembre
2010, à Düsseldorf. Les entreprises lauréates bénéficieront
d’une présentation de leur produit sur le stand collectif « RhôneAlpes » et d’une communication spécifique dans le cadre de
l’événement.
> Plus d’information : cliquez ici - gerald.comtet@ ardi-rhone-alpes.fr
La Chambre de Commerce Française de Singapour organise
un pavillon France sur le salon Medical Fair Asia de Singapour
(www.medicalfair-asia.com, ex-Hospimedica), qui a lieu du
15 au 17 septembre 2010. Le pavillon est labellisé Ubifrance :
chaque exposant pourra bénéficier d’une subvention d’environ
1 500 euros à la suite du salon.
> Plus d’information (brochure du pavillon) : cliquez ici
ERAI lance, dans le cadre du PDI du cluster EDIT et en
partenariat avec le cluster I-Care, une mission au Japon, au début
du premier semestre 2011. 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.
> Plus d’information : 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 ? »
> Plus d’information (programme et inscriptions) :
www.innotechsante.org
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