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Édito

Une fin d’année florissante pour les actions du Cluster...
En plus de son action vers les entreprises des technologies de la santé du territoire régional, le Cluster I-Care s’est récemment impliqué dans le champ
de la recherche sur les futurs leviers fondamentaux de l’innovation des entreprises. Trois actions sont à noter en cette fin d’année :
- La publication d’un article dans une revue scientifique sur l’approche « Living Lab en Santé », en collaboration avec Mines ParisTech et le Conseil Général de l’Economie, l’Industrie, de l’Energie et des Technologies. Cet article « Managing innovative design within the health ecosystem : the Living
Lab as an architect of the unknown » (Management & Avenir Santé, 2013/1 N° 1, p. 17-32, cliquez ici) se donne comme objectif de mieux définir ce
concept prometteur de « living lab » au regard du management plus global de la conception innovante des entreprises.
- La réponse gagnante pilotée par l’Université Paris V à un appel à projet 2013 de l’ANR « Programme Sociétés Innovantes ». Ce projet « Inhibition, défixation, exploration : étude des blocages neuro-cognitifs dans la créativité et l’innovation, IdéFixe », qui concernera directement les entreprises de
la région et plus particulièrement les membres du Cluster I-Care, aura pour finalité de proposer une explication scientifique aux questions de « blocage cognitif » dans le processus d’innovation des entreprises.
- L’initialisation du projet e-Système d’Information Santé (Programme de recherche sur la performance du système des soins, PREPS), financé par le Ministère de la Santé et piloté par l’ANAP. Ce projet ouvre une double opportunité : la première est d’avoir construit autour d’une équipe du Centre Léon
Bérard un consortium avec trois autres équipes rhônalpines (IFROSS - Univ Lyon III, Ecole des Mines de Saint-Etienne et TASDA à Grenoble) ; la seconde
est de faire bénéficier les entreprises régionales, en priorité, de méthodes visant à évaluer l’impact des systèmes d’information santé dans les établissements de soins.
Avant de vous souhaiter de bonnes fêtes, nous pensons qu’il est important de rester à la pointe de l’innovation pour apporter un service de qualité et
innovant aux entreprises.
Bonnes Fêtes.

Services et informations Cluster I-Care

INNOVATION
Journée « Recherche et Innovation dans les dispositifs médicaux » : le 15 janvier 2014, à Lyon
Le Cluster I-Care soutient le séminaire « Recherche et Innovation dans les dispositifs médicaux » organisé à Lyon le 15 janvier 2014 par l’ISPB et Polytech Lyon dans le cadre du Master M2 « Ingénierie des dispositifs médicaux ». Ce séminaire proposera une série d’intervention de la cellule Innovation des HCL (rôle d’une COMEDIMS, évaluation clinique et médico-économique, etc...) ainsi qu’une table-ronde autour de la recherche et innovation
dans les DM, avec des témoignages d’Autorités de Santé, d’industriels et d’hospitaliers. Des sessions médico-techniques (dispositifs anti-adhérentiels
et imagerie de fluorescence en oncologie) complèteront le programme en après-midi.
+ D’INFOS, PROGRAMME ET INSCRIPTION (gratuite pour les membres du Cluster I-Care) : 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, PROGRAMME ET INSCRIPTION : CLIQUEZ ICI

PERFORMANCE
Consortium Health-IT, une bonne opportunité pour co-développer des solutions logiciel pour la santé
Depuis un an, 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, etc de la Région Rhône-Alpes et plus globalement du territoire national de rentrer dans une logique de co-développement de solutions pour la santé dans un cadre juridique sécurisé (règles de partage assurées par des contrats d’application et des licences d’exploitation). Pour
mémoire, les premières licences viennent d’être accordées aux membres actuels du Consortium Health-IT pour l’exploitation de la passerelle SISRADMP, développée par SISRA. Si vous souhaitez bénéficier de la dynamique initiée par le Cluster I-Care, vous êtes invité à faire acte de candidature
auprès du comité de direction du consortium Health-IT pour que ses membres puissent instruire votre demande.
+ D’INFOS ET CANDIDATURE : gerald.comtet@i-carecluster.org

Journée d’information des fabricants de dispositifs médicaux par la HAS : le 31 janvier 2014, à Saint-Denis La Plaine (93)
La Haute Autorité de Santé organise, le vendredi 31 janvier 2014 de 9h00 à 16h00, une journée d’information des fabricants de dispositifs médicaux.
Cette journée est destinée aux nouveaux opérateurs et aux petites entreprises ayant une expérience limitée des dépôts de dossiers de demande de
remboursement des dispositifs médicaux. Les objectifs sont de présenter le circuit du dispositif médical dans le système de santé français (de l’obtention du marquage CE au remboursement) et d’expliquer les enjeux de l’évaluation clinique des dispositifs pour l’obtention du marquage CE et du
remboursement.
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI

Journée efficience des systèmes de soins – Rencontre Médecine-Ingénierie : le 1er avril 2014, à Ecole des Mines de Saint-Etienne
Le Centre Ingénierie et Santé de l’école des Mines de Saint-Étienne organise une Journée dédiée à l’Efficience des Systèmes de Soins (JESS 2014). L’objectif de cette journée consiste à réunir le monde de la médecine, de l’ingénierie et de la recherche sur le thème de l’optimisation et de l’organisation
des systèmes de soins. Le challenge d’une telle collaboration est triple : améliorer la qualité de service au patient ; respecter les conditions de travail
des professionnels de santé ; minimiser les coûts de prise en charge du système de santé. Composée de conférences plénières, de sessions workshop
et d’une table ronde, cette journée a pour ambition de faciliter la diffusion des connaissances entre le monde de la santé et de l’ingénierie, de valoriser les liens avec l’hôpital et de fédérer tous les acteurs de la recherche autour de la levée de verrous scientifiques liés à l’ingénierie des systèmes
de soins et des services de santé. La journée est gratuite, mais l’inscription est obligatoire.
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI

DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL
Mission Japon 2014 « technologies médicales et logiciel santé » : du 22 au 25 avril 2014
(dates susceptibles d’évoluer en fonction d’une visite ministérielle au Japon)

En partenariat avec le Cluster I-Care et ECCAMI, UBIFrance propose une mission vers le Japon de trois jours 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 avec des cliniciens, entreprises japonaises et
partenaires. Une bonne opportunité pour trouver des partenaires commerciaux et technologiques, cette mission fait partie de liens que le Cluster ICare tisse depuis 2 ans avec le pays du soleil levant. Outre l’offre attractive d’UBIFrance pour l’ensemble de la mission, les entreprises régionales bénéficieront de 40 % de prise en charge des frais logistiques dans le cadre du PDI I-Care soutenu par la Région Rhône-Alpes.
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI - gerald.comtet@i-carecluster.org

Présentation du Plan de Développement International 2014 du Cluster I-Care : le 7 février 2014, à Lyon
Dans le cadre des Lunch Break Partnering de LyonBiopole, le Cluster I-Care présentera les actions de son Plan de Développement à l’International
pour l’année 2014 (ce plan est soutenu par la Région Rhône-Alpes). Les actions proposées cette année concerneront les acteurs de la filière dispositifs médicaux et technologies de l’information pour la santé avec notamment des missions au Japon (cf point précédent), en Angleterre et à MEDICA
à Düsseldorf en Allemagne. Nous vous invitons à réserver l’heure du déjeuner le 7 février à partir de 12h00 pour assister à la présentation à l’ensemble
des actions internationales de la filière santé soutenues par la Région Rhône-Alpes.
+ D’INFOS : gerald.comtet@i-carecluster.org

Agenda

BioTuesday spécial « Neurosciences » : le 7 janvier 2014, à Lyon
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI
Rencontre Inria Industrie en partenariat avec Lyonbiopole, « Bio-informatique et outils numériques pour les produits de santé » : le 11 février 2014, à Lyon
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI
Salon Pharmapack « Drug Delivery and Packaging » : du 12 au 13 février à Paris (Porte de Versailles)
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI
Health & Wellness Mobile World Congress : du 24 au 26 février 2014, à Barcelone
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI
Colloque co-organisé par l’IRT NanoElec « Architecture Numérique : de la ville à la matière, l’usage contemporain des technologies de liaison » :
le 28 février 2014 à Grenoble
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI
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