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Édito

Horizon 2020, l’objectif « Innovation » des 6 prochaines années
A l’orée de la nouvelle programmation européenne pour les années 2014-2020, nous souhaitons sensibiliser les entreprises régionales et l’ensemble
de l’écosystème aux opportunités qui s’ouvriront dès le début de l’année prochaine. Les travaux lancés par la Région Rhône-Alpes et l’Etat pour formaliser la Stratégie Régionale de l’Innovation et de Spécialisation Intelligente (SRI-SI) ont fait l’objet d’une présentation le 4 octobre 2013 (cliquez ici),
la Santé constitue un domaine de spécialisation intelligente à part entière « Santé personnalisée & maladies infectieuses et chroniques ». Cette stratégie régionale fera l’objet d’un soutien tous financements publics confondus d’environ un milliard d’euros sur la période.
D’autre part, la Commission Européenne ouvrira dès janvier 2014, des appels à projets en santé dans le cadre du nouveau programme européen de
recherche et d’innovation Horizon 2020 « Santé ». Pour en savoir plus et rencontrer les interlocuteurs nationaux du programme, nous vous invitons à assister à la réunion d’information organisée à Lyon le 26 novembre 2013 par Lyonbiopole (inscription obligatoire, cliquez ici).
Enfin, comme les nouvelles opportunités de soutien du développement de l’innovation et des entreprises n’arrivent jamais seules, nous vous invitons,
si vous êtes une PME innovante réalisant de forts investissements en R&D, à assister à la réunion d’information, organisée par ARDI Rhône-Alpes et BPIFrance, sur l’appel à projet EUROSTARS 2 : elle se déroulera le 10 décembre 2013 à Lyon (cliquez ici)
Maintenant, un seul objectif : se mettre dans les starting-blocks pour l’innovation en santé !

Services et informations Cluster I-Care

INNOVATION
Serious Game Expo, Table-ronde sur le bloc opératoire du futur : le 21 novembre 2013, à Lyon
Le Cluster I-Care animera le 21 novembre après-midi une table-ronde sur le « bloc opératoire du futur » dans le cadre de Serious Game Expo. Ce salon, organisé par notre partenaire Imaginove, est LE rendez-vous du Serious Game en France. Vous pourrez y rencontrer tous les acteurs de ce secteur
et assister à de nombreuses table-rondes / conférences, dont 4 seront dédiées au domaine de la santé (cliquez ici). Vous pourrez bénéficier d’une
entrée remisée à 30 euros€(plein tarif : 75€euros) avec ce code : ICARE13.
+ D’INFOS ET INSCRIPTIONS : CLIQUEZ ICI

Horizon 2020, Présentation des programmes Santé : le 26 novembre 2013, à Lyon
Les Points de Contacts Nationaux du nouveau programme européen de recherche et d’innovation Horizon 2020 en collaboration avec Lyonbiopôle,
l’Université Claude Bernard Lyon 1, les Hospices Civils de Lyon et les relais régionaux, organisent une journée d’information sur le nouveau programmecadre européen Horizon 2020 et les outils spécifiques pour les projets en santé. Ainsi, le défi sociétal « Santé, Changement démographique et bienêtre» vous sera présenté en détail, mais aussi IMI2 et EDCTP2. L’après-midi sera consacrée à des rendez-vous individuels avec les PCN santé.
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI - INSCRIPTIONS : TÉLÉCHARGER LE BULLETIN EN CLIQUANT ICI ET RENVOYER LE, AVANT LE 18 NOVEMBRE 2013, À : emilie.romeo@
lyonbiopole.com

Les Objets de la Nouvelle France Industrielle : le 3 décembre 2013, à Lyon
Les Objets de la Nouvelle France Industrielle (ONFI) proposent un nouveau regard sur l’industrie française en valorisant les créations et les parcours
des entrepreneurs. Dans la lignée des 5 éditions des Objets de la Nouvelle France Industrielle au niveau national, Jean-François Carenco, Préfet de
la région Rhône-Alpes a le plaisir de vous inviter à L’édition Rhône-Alpes des Objets de la Nouvelle France Industrielle : le 3 décembre 2013 à 18h00
(accueil du public à partir de 17h30) dans les grands salons de la Préfecture de Région à Lyon. L’inscription est obligatoire et gratuite.
+ D’INFOS ET INSCRIPTIONS : CLIQUEZ ICI

Réunion d’information sur l’appel à projets européen EUROSTARS 2 : le 10 décembre 2013, à Lyon
Suite au succès du premier programme Eurostars, la Commission Européenne lance son successeur Eurostars 2. Il est le seul programme de financement européen spécialement dédié aux PME innovantes réalisant de forts investissements en R&D. Ce programme vise à soutenir des projets de R&D
proches du marché, collaboratifs et européens (minimum 2 pays européens participants). L’ARDI Rhône-Alpes, le Coordinateur National Eurostars (BPI
France), en partenariat avec les Pôles de Compétitivité Imaginove, LyonBiopôle et Viaméca, vous invitent à une réunion d’information sur cet appel
à projets européen.
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI

Co-concevoir en santé et autonomie, une réalité : le 19 décembre 2013, à Paris (Assemblée Nationale)
Le groupe d’étude parlementaire Numérique et Santé de l’Assemblée Nationale et le Forum des Living Labs en Santé et Autonomie, organisent, le 19
décembre 2013, une journée consacrée à la question de la co-conception dans les champs de la santé et de l’autonomie. Présidée par M. Gérard
Bapt, Député et Président du groupe d’étude parlementaire Numérique et Santé de l’Assemblée Nationale, cette manifestation sera l’occasion d’explorer plus avant le concept de living lab au service du système de santé.
+ D’INFOS ET INSCRIPTIONS : CLIQUEZ ICI - Invitation à demander à antoine-vial@wanadoo.fr

Rappel / Journées NanoMicrotechnologies au service de la santé : les 21 et 22 novembre 2013, à Saint-Etienne
Le Club NanoMicrotechnologie, l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne, l’INSA de Lyon et l’Ecole Centrale de Lyon réunissent des experts en NanoMicrotechnologies avec des médecins et des entrepreneurs afin de permettre de larges échanges interdisciplinaires sur les dernières
avancées académiques et appliquées à la santé. Les journées auront lieu à Saint-Etienne, les 21 et 22 novembre 2013.
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI

Journée Inv€stissements Privés de Lyonbiopôle
En partenariat avec BPI France, CREALYS, GRAIN et Novacité, Lyonbiopôle organise la 5ème édition de la Journée Inv€stissements Privés dédiée aux
PME et aux financeurs privés. L’objectif est de favoriser les interactions entre les entreprises et les porteurs de projets de création d’entreprises en biotech santé ainsi que les investisseurs privés. Elle sera animée par des moments d’échanges (tables rondes, témoignages et networking), des présentations d’entreprises et de projets d’entreprises à destination d’investisseurs en huis clos.
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI
€

DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL
Présence rhônalpine sur MEDICA 2013 : du 20 au 23 novembre 2013 (hall 17 A 24), à Düsseldorf (Allemagne)
Plus de 12 entreprises régionales et 4 structures de développement économique seront présentes cette année au salon MEDICA et COMPAMED (hall
8B G10) à Düsseldorf, sur le stand régional soutenu par la Région Rhône-Alpes. Cette présence rhonalpine sur ce salon international, organisée par le
Pôle des Technologies Médicales en partenariat avec I-Care Cluster, donnera lieu à des événements de « networking » : ils se dérouleront sur le stand
régional (hall 17 A 24), le mercredi 20 novembre, à partir de 18h00 et le jeudi 21 novembre, à partir de 12h00. Les entreprises régionales et les visiteurs
présents sur MEDICA 2013 sont cordialement invités à participer à ces événements et à rencontrer les entreprises de notre stand à cette occasion.

Réunion d’information « Marché des Dispositifs Médicaux au Japon », Classe Export : le 26 novembre 2013, à Eurexpo (Chassieu)
Dans le cadre du Salon Classe Export 2013, nous vous invitons à assister à une conférence sur le Marché des Dispositifs Médicaux au Japon, le 26 novembre 2013 à 15h30 (cliquez ici). Cette conférence sera l’occasion de présenter les opportunités d’affaires dans le secteur de la santé (intervention
de M. Mollier, ERAI Tokyo et d’une entreprise) et la mission « entreprises » (cliquez ici) du 22 au 25 avril 2014 au Japon, organisée par UBIFrance en
partenariat avec le Cluster I-Care et ECCAMI. Cette mission comprend un programme de rencontres d’affaires et de leaders d’opinion en santé, une
réception et un séminaire à l’ambassade de France à Tokyo. Un programme spécifique appuiera la présence des entreprises de la Région RhôneAlpes (soutien financier de la Région Rhône-Alpes sur le volet logistique de la mission).
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI - gerald.comtet@i-carecluster.org

Rencontres Internationales de la Santé organisées par UBIFrance : le 9 et 10 décembre 2013, à Paris
Les 9 et 10 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 - INSCRIPTIONS : CLIQUEZ ICI

Agenda

SAVE THE DATE
Journée efficience des systèmes de soins, Rencontre Médecine-Ingénierie
Le 1er avril 2014, à Ecole des Mines de Saint-Etienne
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI

Midi de Minatec, « Les technologies de l’assistance à la personne, quelles opportunités de développement dans les prochaines années ? » : le 22 novembre 2013 à Grenoble
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI
4éme Congrès National « Santé et Environnement » : les 28 et 29 novembre 2013, à Lyon
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI
Congrès SFTAG 2013, « De la Gérontechnologie à la Silver Economie » : les 28 et 29 Novembre 2013, à Ivry-sur-Seine (94)
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI
Silver Economie Expo : les 5 et 6 décembre 2013, à Paris
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI
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