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Édito

En cette rentrée, nous vous proposons une nouvelle formule de notre lettre d’information pour fluidifier la lecture de l’actualité des actions pour la filière
des technologies de la santé de la Région Rhône-Alpes et du Cluster I-Care. Cette nouvelle formule aura comme objectif de vous proposer un point
d’actualité plus accessible et plus fréquent.
Cependant, l’événement de la rentrée pour les entreprises et les acteurs de l’écosystème régional des technologies médicales est l’organisation des
Tech Days Santé 2013 à Chambéry, le 26 septembre.
Lancer un nouvel événement est toujours un challenge : nous sommes en passe de le réussir car nous avons réuni, avec nos partenaires, une programmation d’experts de haut niveau. Nous proposons une formule rencontre d’affaires et une exposition originale ; si ce n’est déjà fait, nous vous invitons
à rejoindre la centaine de participants qui se sont déjà inscrits à cet événement :
+ D’INFOS ET INSCRIPTIONS : CLIQUEZ ICI

Services et informations Cluster I-Care

INNOVATION
Projet INNOVIMPLANT, une bonne opportunité pour travailler la problématique des données et du numérique dans la filière des implants : réunion de
travail à Saint-Etienne, le 30 septembre 2013
Conception sur mesure, traçabilité, étude clinique, suivi post-market, relations industriel/chirurgien/acheteur/patient, etc. sont autant de défis que le
numérique peut vous aider à relever. Le programme INNOVIMPLANT, en partenariat avec PTM Saint-Etienne et Numélink, soutenu par Saint-Etienne Métropole et la Région Rhône-Alpes, vous accompagne dans l’émergence et la concrétisation de vos projets sur cette thématique avec un état de l’art
documenté, des séances de travail et un benchmark de vos propositions de projets par un comité d’experts.
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI - INSCRIPTIONS PAR RETOUR DE MAIL : jf.menudet@i-carecluster.org
Les Journées collaboratives du LyonBiopole, une table ronde « Auto-administration et monitoring des traitements à domicile » : le 11 octobre 2013 à Lyon
(Espace de l’Ouest Lyonnais)
Evénement de la rentrée dans les sciences de la vie pour l’écosystème de la santé régional, l’objectif de cette journée annuelle organisée par Lyonbiopole, 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. En partenariat avec le Cluster I-Care, nous vous invitons à participer à la table ronde Auto-administration et monitoring des traitements à domicile : nouveaux systèmes de délivrance et de suivi (TR 18).
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI
Optique et santé, c’est le thème de la cinquième journée thématique du pôle ORA (Optique Rhône-Alpes) : le 2 Octobre 2013, à Saint-Etienne
Lieu d’échange et de conférences sur les thématiques du Diagnostic, Microscopie confocale, spectroscopie, Chirurgie, traitement, OCT, Biocapteurs
photoniques, imagerie multimodale, Photodétection, Dosimétrie, Imagerie de fluorescence, Thérapie laser, Dispositifs médicaux, CFAO 3D, Biomécanique, Thérapie photodynamique, Chirurgie Assistée par l’Image, Endoscopie..., les Journées du pole ORA sont une bonne occasion de faire un état
de l’art dans le domaine de l’optique et de la santé et d’initier des projets sur ce thème.
+ D’INFOS ET INSCRIPTIONS : CLIQUEZ ICI
Les lundis de la mécanique du CETIM, le marché du dispositif médical pour « les mécaniciens » : le 21 octobre 2013, à Cluses
« Comment s’adapter aux standards attendus dans le champ des dispositifs médicaux ? » est la question posée par le CETIM à un panel d’experts pour
aider les entreprises candidates à rentrer dans la chaine de valeur et à s’approprier les principaux enjeux du marché de la santé. Cet événement se
déroulera à Cluses au CTDEC, le 21 octobre 2013, de 16h45 a 19h00.
+ D’INFOS ET INSCRIPTIONS : CLIQUEZ ICI
Les Rendez-vous Carnot 2013, les rendez-vous de la recherche et du R&D : le 9 et 10 octobre 2013, à Lyon
Convention d’affaires R&D pour les entreprises, les Rendez-vous Carnot proposent la plus importante offre de R&D rassemblée en France et en Europe
avec 800 laboratoires ou structures de recherche publiques et privées. C’est le moyen d’identifier les partenaires « Recherche » pour vos projets d’innovation et de faire votre veille sur les pistes prometteuses de développement technologique. Cet événement a lieu au Double Mixte à Villeurbanne
(69), les 9 et 10 octobre prochains.
+ D’INFOS ET INSCRIPTIONS : CLIQUEZ ICI
Les Carrefours de la Télésanté, un événement incontournable de l’automne en télésanté : le 23 et 24 octobre 2013, à Paris
La nouvelle édition du Carrefour de la Télésanté propose de discuter les nouveaux modèles, nouvelles organisations et méthodologies de la télésanté
induites par le concept d’innovation participative en santé. Cette manifestation (conférences, démonstrations, rendez-vous d’affaires, etc.) pour laquelle le Cluster I-Care animera la table ronde introductive se déroulera à l’Assemblée Nationale à Paris, le 23 et 24 octobre 2014. L’AG du Catel précèdera la manifestation.
+ D’INFOS ET INSCRIPTIONS : CLIQUEZ ICI

PERFORMANCE
Apéro I-Care, « L’évolution des achats hospitaliers : quelles conséquences pour les fournisseurs » : 16 octobre 2013 (18h00 - 20h00), à Lyon
Avec la rentrée, les Apéros I-Care reprennent ! Nous vous proposons de suivre une présentation/conférence sur la problématique de l’évolution des dynamiques
d’achats hospitaliers devant l’impérieuse nécessité des hôpitaux de maîtriser la dépense et d’améliorer leur performance achat. La présentation sera faite par
Caryn Mathy de ERC Santé, Docteur en Économie de la Santé, MBA et responsable des affaires économiques et hospitalières dans de grands groupes de fabricants
de dispositifs médicaux.

+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI - INSCRIPTIONS : contact@i-carecluster.org (préciser nom, organisme, fonction)
Rencontres Acheteurs Européens – Secteur hospitalier : le 23 et 24 octobre 2013, à Paris
Les Chambres de Commerce et d’Industrie Françaises à l’étranger, en lien avec la CCI et Lyon et le GREX à Grenoble, organisent, pour les entreprises fabricantes
d’équipement médical, de fourniture ou de services pour le secteur hospitalier et la santé, une rencontre entre les acheteurs de pays suivants : Allemagne, Belgique,
Espagne, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse.

+ D’INFOS ET INSCRIPTIONS : CLIQUEZ ICI - CONTACTS : Dolores ADAMSKI (dolores.adamski@grex.fr) ou Fabienne DIAZ (diaz@lyon.cci.fr)
Atelier « Protection de l’information stratégique et sécurité économique » : INPI, le 24 septembre 2013, à Lyon
L’INPI organise un atelier de sensibilisation aux problématiques de la protection de ses informations stratégiques. Cette sensibilisation pour les pôles et les clusters de
Rhône Alpes aura lieu le 24 septembre 2013, dans les locaux de INPI Rhône-Alpes (Lyon). Cette présentation s’adresse à l’ensemble des acteurs des adhérents des
pôles de compétitivité et clusters de Rhône-Alpes : dirigeants ou employés de PME ou de laboratoires, responsables et cadres de services PI, responsables export
et juristes.

+ D’INFOS ET INSCRIPTIONS POUR LES ADHÉRENTS I-CARE : jf.menudet@i-carecluster.org
Nouveau Mastère à Lyon « Affaires Réglementaires en Dispositifs Médicaux », Polytech Lyon
Polytech Lyon ouvre, en cette rentrée de septembre, une spécialité de Master 2, Professionnelle, Ingénierie des Dispositifs Médicaux, parcours Affaires Réglementaires en Dispositif Médical. Ce nouveau cursus est une réelle opportunité pour les entreprises de la région et de la France entière de bénéficier de personnes compétentes en vue d’anticiper notamment les évolutions du futur règlement européen.

+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI

DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL
Lancement de la mission Japon 2014 « Technologies médicales et logiciel santé » : du 22 au 25 avril 2014
En partenariat avec le Cluster I-Care, ECCAMI (structure grenobloise sur les techniques de médecine augmentée et assistée par ordinateur) et UBIFrance, nous lançons une mission vers le Japon en avril 2014 avec un programme de rencontres d’affaires et de leaders d’opinion en santé, une réception et séminaire à l’ambassade de France à Tokyo. Un programme spécifique appuiera la présence des entreprises de la Région Rhône-Alpes (soutien du Conseil Régional). Des événements
seront organisés cet automne par UBIFrance et I-Care Cluster pour détailler le contenu de cette mission, qui s’annonce prometteuse pour les entreprises.

+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI
Opportunité proposée par UBIFrance : « Evaluation sur Panel » pour les entreprises e-santé aux Etats-Unis et au Canada
« Evaluation sur panel » est le format de l’action proposée par UBIFrance Nord-Amérique en vue de préparer votre approche du marché canadien et USA, tester votre
offre en amont d’un déplacement auprès d’une sélection d’experts et acteurs du secteur, afin d’identifier les opportunités et les ajustements nécessaires à apporter.

+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI
Rencontres Internationales de la Santé organisées par UBIFrance à Paris le 3 et 4 décembre 2013
Les 3 et 4 décembre 2013 : 2 journées pour vous informer, échanger et accélérer votre développement à l’international à l’occasion des Rencontres Internationales
de la Santé, rendez-vous phare d’UBIFRANCE dédié aux professionnels de la filière.
Placées sous le thème du développement international, ces rencontres doivent permettre aux PME françaises de saisir les tendances mondiales et de rencontrer
les spécialistes marchés d’UBIFRANCE, ainsi que les partenaires de l’équipe de France de l’export. Et de regrouper tous les acteurs de la filière en un même lieu :
fédérations professionnelles, pôles de compétitivité, partenaires publics et privés.

+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI

Agenda

Journées de restitution « Innovation dans la commande publique pour la e-santé » : 1er et 2 octobre 2013, à Marseille

+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI
Première Rencontre nationale « L’innovation pour l’autonomie » : 15 Octobre 2013, à Strasbourg

+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI
« La Journée des Classes IIb et III » : 18 octobre 2013, à Saint-Etienne (CETIM)

+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI
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