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La vie du cluster …
Cette rentrée s’amorce avec un agenda stimulant en événements pour les technologies de
santé en Rhône-Alpes. Avant de présenter les principales actions dans la suite de cette lettre
d’information, nous souhaiterions vous annoncer que le CNR (Santé National de Référence) santé
à domicile et autonomie, a labellisé le Cluster I-Care, « Centre Relais », le 2 juillet 2012 (cliquez
ici). Des contacts prometteurs ont déjà été pris avec la nouvelle gouvernance du CNR Santé par
une rencontre avec M. Romatet, le nouveau président, pour mettre en place les premiers axes
de collaboration pour le territoire régional.
L’actualité des prochaines semaines nous conduit à faire un focus sur notre coopération avec
nos partenaires nord-américains et plus particulièrement québécois. En effet, les Entretiens
Jacques Cartier (EJC) 2012 (cliquez ici), ont mis au programme cette année, pour la troisième
fois en cinq ans, un colloque sur les technologies de santé. Nous sommes heureux de vous
présenter le programme de cette manifestation, s’intitulant « Comment vivre l’innovation ouverte
en technologie de santé ? » qui aura lieu le 19 novembre 2012 à Lyon (cliquez ici), les inscriptions
sont ouvertes. Cette initiative consacrée aux approches orientées « Open Innovation » et
« Innovation par les usages » en technologie de santé, lancera une semaine consacrée à la
santé sur le territoire avec plusieurs colloques sur ce thème pendant les EJC 2012 (cliquez ici),
dont le colloque « Design médical, inventer les modes de soins de demain » à Saint-Etienne le
20 novembre 2012 (cliquez ici) et la visite d’une délégation d’entreprises canadiennes pour des
rencontres d’affaires le 21 novembre à Saint-Etienne également.

Pense-Bête

www.innotechsante.org
L’équipe du Cluster I-Care reste disponible pour vous apporter
plus de précisions sur ces événements et sur les actions
présentées dans la suite de cette lettre d’information.
Gérald COMTET, Manager du Cluster I-Care

> Appel à projets «Preuve
du Concept» CLARA 2012
Date limite de dépôt des
lettres d’intention : le 13
septembre 2012
+ d’infos : cliquez ici
> AAL FORUM 2012
« Tomorrow in Sight :
From Design to delivery »
24-27 septembre 2012,
à Eindhoven (Pays-Bas)
+ d’infos : cliquez ici
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Innovation
Les lundis de la mécanique : Innovez dans les dispositifs
médicaux (24 septembre à Saint-Priest)
Les lundis de la mécanique est une bonne occasion de faire un
tour d’horizon synthétique sur les développements de la mécanique
dans le monde médical et de prendre connaissance de projets
collaboratifs structurants pour la filière des dispositifs médicaux.
L’événement est organisé par le CETIM sur le site de ResMed Narval,
en partenariat avec MedicalGroup, Knowllence et PTM de SaintEtienne et Cluster I-Care,
> Plus d’information et inscriptions : cliquez ici

Séminaire les Sciences de l’ingénieur au service de la prise en
charge des cancers (27 septembre, à Lyon)
En prévision des Rencontres Industriels-Académiques du
Cancéropôle CLARA (12 décembre 2012 : cliquez ici et voir «
Save the date » ci-contre), un groupe de travail est mis en place
le 27 septembre 2012 après-midi à Lyon. Il mobilisera à la fois
des scientifiques du domaine des sciences de l’ingénieur et des
cliniciens concernés par le développement de nouveaux dispositifs
pour les aider dans la prise en charge des cancers. Si vous êtes
un chercheur dans le domaine des sciences de l’ingénieur ou
un clinicien concerné par les développements technologiques,
n’hésitez pas nous contacter pour participer à cette réflexion
collective.
> Plus d’information : jf.menudet@i-carecluster.org

Journées Collaboratives de Lyonbiopôle (12 octobre, à Grenoble)
Dans le cadre d’un partenariat entre Lyonbiopôle et le Cluster
I-Care, l’une des tables-rondes (TR9) de journées collaboratives de
Lyonbiopôle aura pour thème : « Dispositifs médicaux implantables :
favoriser l’intégration et prévenir la contamination microbienne et
les biofilms ».
L’objectif de cette journée annuelle est de favoriser l’émergence de
partenariats publics / privés de R&D entre les membres du pôle. La
journée s’articule autour de la présentation des projets collaboratifs,
la tenue de tables rondes scientifiques parallèles, la présentation
des dispositifs de financement et des projets structurants du pôle.
> Inscrivez-vous dès maintenant à cet évènement, avant le
5 octobre, en précisant la table ronde de votre choix : cliquez ici

> Innovation Days 2012
1er et 2 octobre, à Paris
+ d’infos : cliquez ici
> MICCAI 2012

(Medical Image Computing and
Computer Assisted Intervention)

Du 1er au 5 octobre, à Nice
+ d’infos : cliquez ici
> Les Rendez-vous
Carnot 2012
3 et 4 octobre, à Lyon
+ d’infos : cliquez ici
> Carrefour de
la Télésanté
18 octobre, à Paris
+ d’infos : cliquez ici
> French American
Biotech Symposium (FABS)
« L’apport des technologies
numériques pour maintenir
l’autonomie des personnes
âgées »
25 et 26 octobre, à Nice
+ d’infos : cliquez ici
> Journées Européennes
de l’ANTEL (Association
Nationale de Télémédecine)

9 novembre, à Bordeaux
+ d’infos : cliquez ici
> International RFID
Congress 2012
La RFID/NFC dans la santé,
l’autonomie et le bien-être
5-7 novembre, à Nice
+ d’infos : cliquez ici
> MEDICA &
COMPAMED 2012
14-17 novembre,
à Düsseldorf (Allemagne)
+ d’infos : cliquez ici
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Emergence de projets en prévention santé :
explorer de nouveaux usages grâce au dispositif LUPI
Si vous avez l’intention de vous investir dans l’exploration de solutions pour la prévention en santé,
en six mois, nos partenaires Cluster EDIT et Cité du Design vous proposent de mettre en place un
dispositif original d’identification de concepts et de projets.
Les objectifs du LUPI sont de trouver des nouveaux usages à partir de technologies existantes ou
émergentes, permettre aux acteurs économiques d’expérimenter des concepts et de faire naître
des applications qui répondent aux besoins.
Les conditions d’éligibilité sont les suivantes : être une entreprise de moins de 250 salariés, posséder
son siège ou un établissement en Rhône-Alpes. Vous pouvez proposer votre candidature au
programme LUPI E-Santé mis en place avec le Cluster EDIT et la Cité du Design (jusqu’à 75% du
coût pris en charge).
> Plus d’information et candidature : cliquez ici

Performance
Apéro I-Care : Impact des évolutions récentes du système de santé des Etats-Unis sur le
business des entreprises (9 octobre 2012 à Lyon)
Dans le cadre des « Apéro I-Care », le Cluster I-Care propose en partenariat avec ERAI USA, un
échange pour comprendre et mesurer, les conséquences de la « Patient Protection and Affordable
Care Act » ou plus informellement, Obamacare, sur la santé aux Etats-Unis et sur le développement
des entreprises outre-Atlantique. La réforme du système de santé fait l’objet de discussions et de
passes d’armes aux Etats-Unis actuellement. L’impact des décisions gouvernementales ne sont
pas neutres pour les entreprises étrangères et américaines. Par exemple, la taxe qui devrait être
appliquée dès 2013 réduira encore un peu plus les marges des entreprises, leurs capacités de
développement commercial et surtout le coût de la santé pour les citoyens américains. Des
spécialistes du marché de la santé américains et des entreprises présentes sur le territoire pourront
vous répondre. Cette manifestation aura lieu à Lyon de 18h à 20h, le 9 octobre 2012.
> Plus d’information et modalités d’inscription : cliquez ici

Sensibilisation à la propriété industrielle : une session par mois à Lyon, entre septembre et
février 2013
Le programme des prochaines sessions de sensibilisation à la PI reste ouvert aux sociétés régionales
dans le cadre d’un partenariat entre l’INPI, Lyonbiopôle, le Cancéropôle Clara et le Cluster I-Care :
La protection des médicaments et les AMM (17/09/12) - Propriété intellectuelle et normalisation
(15/10/12) - Protéger les produits combinés en santé : les inventions biotechnologiques – les
dispositifs médicaux (19/11/12) - Veille technologique et intelligence économique dans les projets
de R&D (10/12/12) - Bâtir une stratégie de développement à l’international – La protection aux
Etats-Unis (14/01/13) - Valoriser ses droits de PI et négocier les licences (11/02/12).
> Plus d’information : cliquez ici
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Développement international
Mission e-santé en Italie du Nord (18 et 19 octobre 2012)
Le cluster i-Care, en collaboration avec le cluster Edit et ERAI, vous
propose une mission sur la «E-santé en Italie du Nord» les 18 et 19
octobre 2012. L’objectif de cette mission est de vous présenter les
opportunités de l’e-santé sur le marché italien et de vous permettre
de développer votre activité. Durant ces 2 jours nous vous organisons
des rendez-vous spécifiques avec des entreprises et une visite du
Bio Industry Parck del Canavese.
Date limite des inscriptions : vendredi 14 Septembre 2012.
> Plus d’informations et inscriptions en cliquant ici ou par e-mail à :
Anne-Sophie Da Costa Ferreira - as.ferreira@i-carecluster.org
Medica 2012 : vol direct (15 novembre 2012)
Le Pole des Technologies Médicales et le Cluster I-Care et les pôles
de compétitivité régionaux seront présents sur MEDICA 2012 du 14
au 18 novembre 2012 (hall 17). Les entreprises régionales sont les
bienvenues sur le stand collectif, des événements de networking
sont prévues tout au long du salon. De plus pour les entreprises
qui souhaitent faire une visite d’une journée sur MEDICA, vous
pouvez bénéficier du vol direct de la CCI de St-Etienne le jeudi 15
novembre 2012.
> Plus d’informations : cliquez ici - Contact : Jean-Luc Chapelon,
responsable du département « développement international »
CCIT Saint-Etienne - jean-luc-chapelon@saint-etienne.cci.fr
Mission Salon Santé et Bien-être à Moscou
(4 et 5 Décembre 2012)
Visite de salons, rencontre de partenaires et présentation des
technologies françaises à Moscou, à l’occasion des salons
« Santé publique », « Pharmacie » et « Mode de vie sain ». Cette
mission est organisée par le CCI de Lyon en partenariat avec le
Cluster I-Care. Une journée d’information sera organisée en amont
de la mission.
> Plus d’informations et inscriptions en cliquant ici ou par e-mail à :
Emmanuelle VIGNE - vigne@lyon.cci.fr

I-Care Cluster,
le Cluster des Technologies de la Santé en Rhône-Alpes
Bâtiment Domilyon – 321, avenue Jean Jaurès - 69 007 Lyon
Tel +33 (0)4 72 72 70 61 - E-mail : contact@i-carecluster.org
www.i-carecluster.org

