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La vie du cluster …
5ÈMES

RENCONTRES
INDUSTRIELS ACADÉMIQUES

Nouer des partenariats
autour de projets innovants
en cancérologie
Rendez-vous en face-à-face ciblés

http://annemounier.free.fr

Focus sur les Sciences de l’ingénieur
appliquées au Cancer
en partenariat avec
Remise des Trophées CLARA

Création

La fin d’année 2012 sera marquée sur le volet « Innovation » par les
Rencontres Industriels-Académiques (RIA) du Cancéropôle CLARA
(cliquez ici), organisées en partenariat avec le Cluster I-Care le 12
décembre 2012, à Hôtel de la Région Rhône-Alpes (Lyon). La 5ème
édition des RIA sera placée cette année sous le signe des sciences
de l’ingénieur. Cet événement concrétisera une collaboration entre
nos deux structures pour explorer conjointement le domaine de la
prise en charge non-médicamenteuse du cancer. Un comité de
pilotage constitué de représentants du monde médical (Pr RIVOIRE
et Mme ROUSSEAU-TSANGARIS, Centre Léon Bérard), de la recherche
(Philippe CINQUIN, TIMC / ECCAMI) et des entreprises (Emmanuel
BLANC, EDAP-TMS) nous a guidé tout au long de cette réflexion.
Nous profitons de l’occasion pour les remercier de leur implication.

Soumission des offres de partenariats
avant le 2 novembre
sur www.canceropole-clara.com

Le 12 décembre 2012
à l’Hôtel de Région
1 esplanade François Mitterrand - Lyon 2

CONSEIL GENERAL

L’enjeu de cette collaboration est l’identification de différents axes de travail prioritaires répondant,
d’une part, à des besoins cliniques exprimés et, d’autre part, à des compétences présentes dans
les laboratoires et entreprises de la région Rhône-Alpes. Une enquête a d’abord permis d’identifier
une soixantaine de projets de recherche. Cette première vision a ensuite été affinée par un groupe
de travail rassemblant plus d’une vingtaine de chercheurs et cliniciens, en donnant la priorité à
l’expression des besoins de ces derniers. Une cartographie disponible (cliquez ici) restitue finalement
les principaux besoins cliniques et enjeux technologiques identifiés à ce stade.
La restitution de ce travail, notamment auprès des industriels,
aura lieu lors des RIA 2012 du CLARA (en matinée). Les
rencontres ciblées et planifiées de l’après-midi constituent la
continuation naturelle de notre démarche. Nous vous invitons
ainsi à découvrir et rejoindre cette réflexion collective lors des
RIA 2012 pour envisager les partenariats de vos futurs projets
(cliquez ici). Plus qu’un aboutissement, cette première phase
de réflexion et la cartographie qui en résulte sont en effet avant
tout un point de départ et un outil pour vous guider en 2013 sur
vos projets d’innovation et de développement.
L’équipe du Cluster I-Care reste disponible pour vous apporter
plus de précisions sur cet événement et sur les actions présentées
dans la suite de cette lettre d’information.
Jean-François MENUDET, chargé de mission Innovation

Pense-Bête
> Journées Européennes
de l’ANTEL (Association Nationale
de Télémédecine)

9 novembre, à Bordeaux
+ d’infos : cliquez ici
> INTERSURFACES 2012,
Premier congrès européen
sur les traitements de surface
High tech
14 et 15 novembre,
à Saint-Étienne
+ d’infos : cliquez ici

www.i-carecluster.org
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> International
Conference on
NeuroRehabilitation
Du 14 au 16 novembre,
à Toledo (Espagne)
+ d’infos : cliquez ici

Innovation
Workshop ECCAMI « Mécatronique en milieu médical »
(20 novembre, à Grenoble)
La dernière édition de « Innovez dans les implants orthopédiques »
à St-Etienne (juin 2012) avait été l’occasion, pour le Cluster I-Care
et ECCAMI (cliquez ici) de co-animer un atelier sur la mécatronique
pour l’instrumentation au bloc opératoire.
Cette thématique de la mécatronique en milieu médical sera
explorée plus largement lors d’un workshop dédié à ce sujet et
organisé par ECCAMI le 20 novembre prochain, à Grenoble. La
compatibilité entre composants électroniques et mécaniques,
les contraintes de stérilisation pour les dispositifs sensibles mais
également la biocompatibilité et la miniaturisation seront les
questions centrales abordées dans ce workshop.
> Programme détaillé et modalités d’inscription : : cliquez ici

Les polymères dans le médical : comment s’ouvrir de nouveaux
horizons ? (18 décembre, à Lyon)
En partenariat avec le Pôle Plastipolis, nous vous invitons à participer
à un atelier de présentations et de travail sur les opportunités de
projets à la convergence entre les évolutions des dispositifs médicaux
et les avancées dans le champ des polymères. En prenant comme
point d’entrée les innovations dans le domaine des implants et
des instrumentations associées, nous vous proposons de passer en
revue les questions de la conception des implants et des orthèses
(nouvelles matières et revêtements de surface), les dispositifs
d’imagerie et de pose ou encore le packaging.
Le programme de cette manifestation qui se déroulera le 18
décembre 2012 à partir de 14h, à Lyon, au bâtiment Domilyon
(321, avenue Jean Jaurès), est en cours de finalisation.

> Journées Régionales
de la FEHAP : les technologies de l’information et
de la communication au
service du parcours du
patient et de l’usager
27 novembre, à Lyon
+ d’infos : cliquez ici
> Carrefour de l’innovation « Euro’ Dev »
28 novembre,
à Saint-Étienne
+ d’infos : cliquez ici
> Journées Lyonnaises
de la hanche, la double
mobilité : état de l’art en
2012
30 novembre, à Lyon
+ d’infos : cliquez ici
> ARABHEALTH 2013
Du 28 au 31 janvier,
à Dubaï (E.A.U.)
+ d’infos : cliquez ici
> PHARMAPACK EUROPE
13 et 14 février 2013, à Paris
+ d’infos : cliquez ici

> Renseignements et inscriptions : Caroline PIN (Plastipolis) caroline.pin@plastipolis.fr ou JeanFrançois MENUDET (I-Care Cluster) : jf.menudet@i-carecluster.org
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Lancement du Consortium Health-iT, une communauté pour développer et partager des
« briques » pour les Systèmes d’Information Santé
Depuis quelques mois, le Cluster I-Care anime un groupe de travail en région avec les acteurs de
la filière des technologies de l’information en santé pour imaginer une solution permettant à des
acteurs industriels et des entités publiques de co-élaborer et/ou partager des éléments logiciels
santé. Le consortium Health-iT sera officiellement lancé le 5 novembre prochain par la signature de
l’accord de consortium entre les fondateurs (3 entreprises éditrices régionales, un CHU, un GCS et
une organisation sanitaire). Ce consortium négociera des contrats d’application particuliers avec
ses membres sur des applications logiciels en santé faisant l’objet de cession de droits sous forme
de licences ou de brevets. Le consortium est ouvert à tous « les joueurs » qui souhaitent œuvrer à
l’innovation dans le domaine des systèmes d’information santé de la région Rhône-Alpes.
> Plus d’informations sur la mise en place de cette initiative : Gérald COMTET, manager du Cluster gerald.comtet@i-carecluster.org

Développement international
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 16). 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.

FOCUS ON RHÔNE-ALPES COMPANIES

MEDICA & COMPAMED 2012

> Plus d’informations en cliquant ici ou par e-mail : 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

www.i-carecluster.org
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Les Rencontres Internationales de la Santé
(6 décembre, à Paris)
Pour la 2ème édition des Rencontres Internationales de la Santé
(RIS) à Paris, UBIFRANCE, en partenariat avec le Cluster I-Care, vous
propose, au cours d’une journée, de vous informer, d’échanger
et d’accélérer votre développement à l’international. L’objectif
de ces Rencontres consiste à vous proposer, acteurs de la filière
santé, des rendez-vous avec des experts afin d’appréhender les
opportunités du marché de la santé à travers le monde et de faire
le point sur votre projet de développement export.
> Plus d’informations et inscriptions : cliquez ici

MEDTEC EUROPE à Stuttgart, Allemagne
(du 26 au 28 février 2013)
Au cœur de l’industrie de la fabrication d’appareils médicaux, le
salon MEDTEC EUROPE rassemble plus de 13 500 visiteurs et plus de 1
000 exposants originaires de 32 pays. En partenariat avec le Cluster
I-Care, Plastipolis vous propose de participer à cet événement en
tant qu’exposant sur le salon (pour plus d’informations et inscriptions,
merci de télécharger le document en lien ci-dessous).
Dans le cadre du Plan de Développement International du cluster
I-Care et en partenariat avec Plastipolis, nous vous proposons en
plus une journée de rendez-vous avec des acteurs spécialisés à
la suite du salon ainsi qu’une rencontre avec le Medical Mountain
Cluster de Tuttlingen.
> Plus d’informations en cliquant ici, ou par retour de mail à :
Caroline PIN (Plastipolis) - caroline.pin@plastipolis.fr ou Gérald
COMTET – gerald.comtet@i-carecluster.org

Étude de marché sur les Émirats Arabes Unis
Le Pôle des Technologies Médicales, soutenu par la Région RhôneAlpes, vous donne l’opportunité d’aborder le marché de la santé
aux Émirats Arabes Unis, et plus généralement celui du MoyenOrient. Afin d’aborder ce marché dans des conditions optimales
et en vue, éventuellement, d’exposer sur le salon Arab Health, une
étude de marché de la santé a été réalisée dans vos domaines
d’application.
> Plus d’informations : Magali Reynaud - m.reynaud@pole-medical.com

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

