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(lettre provisoire)

La vie du cluster …
Après la phase de montage du cluster Tech Santé en Rhône‐Alpes, nous rentrons à présent dans le
déploiement opérationnel du plan d’actions. La dernière réunion publique s’est tenue le 9 juillet
dernier par la présentation des axes stratégiques et des principes d’organisation du cluster (le
support de présentation est toujours disponible sur le site dédié www.rha‐techsante.com ).
Les premières actions visant le renforcement de la compétitivité des entreprises régionales se
développeront selon deux modalités : des actions spécifiques déclinant les principes de cycle intégré
de soins et de médecine personnalisée et des actions supports contribuant au développement plus
global des entreprises de la filière des technologies de la santé (performance, formation,
international). Pour engager ces actions un comité opérationnel a été mis en place avec les
principales structures partenaires de cette initiative (ADEBAG ‐ ARDI Rhône‐Alpes ‐ ERAI ‐ LBA ‐
Lyonbiopole ‐ Minalogic ‐ PTM). L’objectif de ce comité est de coordonner les actions engagées sur le
territoire au bénéfice des entreprises de la filière. D’autre part pour permettre une visibilité du
cluster Tech Santé Rhône‐Alpes, nous sommes en train de définir un nom, un logo et une charte
graphique avec le concours d’une agence de communication.
Pour assurer une gouvernance efficiente du cluster, nous constituons un comité de pilotage. Dans
cet objectif, nous sollicitons officiellement les entreprises de la Région qui souhaitent participer au
comité de pilotage à déclarer leur candidature. La démarche est très simple, il suffit d’envoyer un
mail à l’animateur du cluster : Gérald Comtet à l’adresse suivante : gerald.comtet@ardi‐rhonealpes.fr

Actions cluster …
 Comme exposé pendant la phase de montage, la stratégie d’innovation du cluster Tech Santé
s’organise sur trois axes principaux :
‐
‐
‐

le renforcement de la valeur des dispositifs médicaux dans des systèmes de soins
intégrés
le développement de solutions pour la prévention et l’autonomie des personnes
(nouvelles opportunités pour la filière)
le soutien et la valorisation des innovations technologiques sur le marché de la santé

Dans les prochaines semaines, ces axes feront l’objet d’animations spécifiques en collaboration avec
les structures partenaires. L’objectif est d’aider les entreprises à positionner des projets sur des
concepts innovants et de trouver les modalités de soutien en étroite collaboration avec l’écosystème
santé régional. Cependant sans attendre, les entreprises peuvent nous solliciter pour un
accompagnement de leur projet d’innovation sur les axes mentionnés précédemment.

Pour information, l’appel à projet TIC Santé en Rhône‐Alpes a fait l’objet de 14 propositions
déposées par les entreprises régionales. Le comité de pilotage composé d’OSEO, Région Rhône‐
Alpes, DRIRE, Minalogic, Lyonbiopole, Cluster EDIT & Tech Santé et ARDI Rhône‐Alpes se réunira le 9
octobre 2009 pour expertiser les dossiers et proposer des solutions de soutien aux projets.
 Des actions supports à la filière Tech Santé (performance, formation, international) sont à
signaler. Dans cette lettre, nous rappelons l’action collective performance PME ISO 13485 portée par
CEFORALP en partenariat avec ARDI Rhône‐Alpes Santé (la troisième session débutera courant
octobre). Contact Hervé Bleuvin, consultant Ceforalp ‐ hbleuvin@ceforalp.com ‐ tel 04 78 77 35 51
 Nos partenaires organisent dans les prochaines semaines des événements importants :
Lyonbiopole organise la troisième édition des journées collaboratives du Lyonbiopôle ‐ le 16
octobre 2009 à l’Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon – plus d’infos www.lyonbiopole.org
PTM accompagne des entreprises sur Medica 2009 du 18 au 20 novembre à Düsseldorf – plus d’infos
www.pole‐medical.com (en partenariat avec Région Rhône‐Alpes)
ADEBAG organise « Medtech Partnering Day 2009 : ICT & Health » dans le cadre du projet européen
Alps Bio Cluster, le 24 novembre 2009 à Innsbruck – plus d’infos www.alpsbiocluster.eu
ARDI Rhône‐Alpes Santé organise un séminaire « Stérilisation » ‐ le 10 décembre 2009 à Lyon – plus
d’infos www.ardi‐rhonealpes.fr

Pense‐Bête …
Forum biomédical 2009 de l’ESIL – le 29 octobre 2009 à Marseille – plus d’infos
http://forumbiomed.esil.univmed.fr/
3ème journée transfrontalière de Télémédecine franco‐suisse de la FFSRT ‐ « Le maintien à domicile
(MAD) et l'hospitalisation à domicile (HAD), de nouvelles formes de prise en charge à développer »
TelemedMeeting 2009 à Genève ‐ 13 novembre 2009 ‐ plus d’infos www.telemedmeeting.org
Congés SFTAG 2009 (Société Française des Technologies pour l'Autonomie et de Gérontechnologie)
– du 18 au 20 novembre 2009 à Troyes – plus d’infos www.sftag09.fr/index.php

Coordonnées :
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gerald.comtet@ardi‐rhonealpes.fr
Cluster Tech Santé Rhône‐Alpes (nom provisoire)
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