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N° 16 Mai 2013
LA VIE DU CLUSTER …
En attendant, avec une certaine impatience, le plan d’investissements sur 10 ans (cliquez ici)
annoncé par le gouvernement en ce début mai, nous rappellerons ici que les dernières semaines
furent riches en impulsions politiques nationales pour proposer des jalons structurants aux acteurs
de la filière des technologies de la santé :
- Lancement à l’occasion d’INNOROBO 2013, à Lyon, du programme « ROBOT Start PME » par
le Ministre du Redressement Productif, doté de 33 millions d’euros. Les entreprises visant la santé
et les services aux personnes en situation de perte d’autonomie sont de potentiels candidats :
cliquez ici.
- Description de la Stratégie nationale e-santé par la Ministre de la Santé lors des journées du
CATEL 2013 à Grenoble (cliquez ici) où la qualité des développements du système d’information
en Région Rhône-Alpes furent soulignés.
- Lancement de la filière de la Silver Economy par la Ministre déléguée aux personnes âgées et
de l’autonomie et le Ministre du Redressement Productif à Bercy, le 24 avril dernier : cliquez ici.
L’ensemble de ces annonces qui se concrétiseront dans les prochaines semaines par des dispositifs
de soutien aux entreprises, viennent compléter un engagement mutuel que prendront l’Etat et
des acteurs de la filière industrielle de la santé dans le cadre du Contrat de Filière Industrielle des
Industries de Santé, prévu pour l’été.
Ce contrat piloté par le Comité Stratégique de Filière fut lancé
le 25 mars à Lyon dans le cadre de BIOVISION 2013, par les
Ministres de la Santé, Recherche et Redressement Productif :
cliquez ici.
I-Care Cluster participe à ces travaux dans le cadre de
l’émergence de nouvelles filières comme la e-santé ou les
thérapies personnalisées.

TechDays' sanTé 2013
Chambéry

PENSE-BÊTE
> MEDTEC FRANCE 2013
15 et 16 mai 2013, à Lyon
+ d’infos : cliquez ici
> 3ÈME RENCONTRES
MÉDICALES RÉGIONALES :
RECHERCHE - INDUSTRIE CLINIQUE
23 et 24 mai 2013,
à Marseille
+ d’infos : cliquez ici

26 septembre 2013
Les carrefours de l'innovation en technologie de santé

v
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Informations et inscriptions bientôt disponibles sur :
www.healthtechdays.fr
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SERVICES I-CARE CLUSTER
Innovation
Présentation du projet INNOVIMPLANT sur MEDTEC 2013, à
Lyon : les enjeux des données et du numérique dans la filière des
implants - 16 mai 2013
Le Cluster I-Care et le Pôle des Technologies Médicales vous
invitent à prendre connaissance, en avant-première, des pistes de
réflexions amorcées dans le projet INNOVIMPLANT.
Ce programme sur plusieurs mois est destiné à l’émergence de
projets concrets autour de l’utilisation des outils numériques pour
une meilleure exploitation des données disponibles dans les
environnements industriels et cliniques des DMI. Ces projets doivent
permettre in fine de mieux répondre aux enjeux de la filière (sécurité
du patient, traçabilité, suivi post-market, réduction du temps de
mise sur le marché, accès au remboursement, etc...).
Une étude qui dresse un panorama des enjeux à la croisée des
implants et du numérique sera disponible début juin et les grandes
tendances vous seront présentées le 16 mai. Cette étude servira de
base pour une réflexion collective, dès septembre 2013, à travers
un cycle d’ateliers ouverts à tous les acteurs de la filière.
> Plus d’informations : cliquez ici

Journée Implants et Infections associées à Lyon, co-organisée
par LyonBiopole et Cluster I-Care - 9 juillet 2013
Le Cluster I-Care et le Lyonbiopôle s’associent pour proposer, le 9
juillet, un atelier sur le thème « Implants et Infections associées »
dans l’optique de croiser les expertises des cliniciens, des fabricants
de DMI, des biologistes, des chercheurs en biomatériaux, etc.

> INNOVATIONS DANS
LES GESTES MÉDICAUXCHIRURGICAUX ASSISTÉS
PAR ORDINATEUR
22 mai 2013, à Grenoble
+ d’infos : cliquez ici
> HOPITAL EXPO – HIT
PARIS – GERONTEXPO
LES SALONS DE LA SANTÉ ET
DE L’AUTONOMIE
Du 28 au 30 mai 2013,
à Paris
+ d’infos : cliquez ici
> DOCTORS 2.0 & YOU
6 et 7 juin 2013, à Paris
+ d’infos : cliquez ici
> SALON SWISS MEDICAL
TECHNOLOGIES
DU 11 au 14 juin 2013,
à Genève (Suisse)
+ d’infos : cliquez ici
> JOURNÉE DE L’USINE
NUMÉRIQUE 2013
20 juin 2013, à Lyon
+ d’infos : cliquez ici
> LETI - INNOVATION DAYS
Du 24 au 28 juin 2013,
à Grenoble
+ d’infos : cliquez ici

La matinée sera consacrée à la présentation du contexte global, des pratiques actuelles, des
innovations récentes et des enjeux économiques associés.
L’après-midi sera organisée sous forme de tables rondes des ateliers de brainstorming sur 3
thématiques : biomatériaux, suivi des infections, traitement des infections.
Les principales conclusions de ces 3 groupes seront restituées en clôture de la journée.
Un accompagnement des pistes les plus prometteuses sera proposé par le Cluster I-Care et
Lyonbiopôle, typiquement via une aide au montage de projets collaboratifs de R&D. La journée
est à ce titre réservée aux acteurs publics et privés pouvant être partenaires de tels projets.
> Contact : Jean-François Menudet, chargé de mission innovation
jf.menudet@i-carecluster.org - Inscriptions : cliquez ici

www.i-carecluster.org
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Performance
Apéro I-Care : Accompagnement des entreprises à l’action collective Health Soft Secure
(Logiciel Santé - Norme 62304) – 5 juin 2013 à Lyon
L’Espace Numérique Entreprises (ENE) et le Cluster I-Care vous invitent à participer à la restitution
de l’action collective « Health Soft Secure » lancée en 2012. Dans le cadre cet « apéro I-Care »,
les participants pourront bénéficier du retour d’expérience des entreprises ayant suivi l’action,
accompagnées par des consultants. Nous proposerons par ailleurs un point sur la norme 62304 et
une présentation de l’action. Nous rappelons que cette action s’inscrit dans le programme SI PME /
Performance PME de la Région Rhône-Alpes.
L’apéro I-Care se déroulera le 5 juin 2013 à 17h30 (heure à confirmer), au 321 avenue Jean Jaurès
69007 Lyon – Inscription gratuite mais obligatoire par mail, en indiquant nom, fonction et organisation.
> Plus d’informations et tarifs : cliquez ici ou contact@i-carecluster.org

Consortium Health-IT : ouverture du premier contrat d’application et des premières licences
En novembre 2012, des structures publiques et privées ont fondé le consortium Health-IT visant à
promouvoir l’innovation dans le domaine des systèmes d’information de santé (SIS) et des logiciels
de santé.
Ce consortium, administré par le Cluster I-Care, propose à des entreprises, des organismes de
santé, des experts de la Région Rhône-Alpes et plus globalement du territoire national, de bénéficier
de groupes de travail sur les thématiques innovantes en SIS et des modalités de partage de
logiciels développés ou mise à disposition par le consortium. Le premier contrat d’application et
les premières licences concernent la passerelle SISRA-DMP développée par le GCS-SISRA.
Les parties prenantes intéressées pour bénéficier de la dynamique initiée par le Cluster I-Care sont
invitées à faire acte de candidature auprès du comité de direction du consortium Health-IT pour
que les membres puissent instruire leur demande.
> Plus d’information et modalités de canditature :
Gérald Comtet - gerald.comtet@i-carecluster.org
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Développement international
Mission Advamed USA : une opportunité pour explorer le
marché américain – Du 22 au 27 septembre 2013, à Washington
ERAI USA, en partenariat avec le Cluster I-Care, vous proposent
une mission de 5 jours pour développer votre « business » sur le
sol nord-américain à l’occasion d’Advamed 2013.
Advamed 2013 est le rendez-vous annuel de l’une des plus
grandes associations d’industriels américains des technologies
médicales.
Cet événement, accompagné par ERAI USA et I-Care, est
l’occasion de participer aux conférences sur l’actualité nordaméricaine des « Medical Devices », de bénéficier de rencontres
BtoB, d’une rencontre avec un cluster américain, d’un suivi de
vos contacts et d’une aide sur vos frais logistiques (transport et
hébergement). Cette action est soutenue financièrement par la
Région Rhône-Alpes dans le cadre du PDI Cluster I-Care.
> Contact et Information sur les conditions financières : cliquez ici

Mission de prospection au Japon en plasturgie Plastipolis 11 au 14 novembre 2013, à Tokyo et Osaka
ERAI Japon et le Pole de Compétitivité Plastipolis organisent une
mission de 3 jours centrée sur des rencontres d’affaires, une
rencontre avec la fédération japonaise de la plasturgie et des
« joueurs » du marché japonais. Les objectifs de cette mission
pour les entreprises participantes sont de valider le potentiel de
marché, rechercher des débouchés commerciaux, établir des
contacts opérationnels avec de futurs partenaires.
Une fois que les participants seront connus, Erai proposera une
sensibilisation au potentiel du marché japonais et un échange
en visioconférence avec l’expert japonais M. Michio Komatsu,
Directeur de la Japan Society of Plastics Technology.
Cette mission est soutenue par la Région Rhône-Alpes en
particulier sur les frais logistiques, les actions collectives et la
mise en œuvre de la mission.
> Contact et information sur les modalités : cliquez ici

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

