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Édito

Meilleurs voeux 2014 !

« La première implantation chez l’homme du coeur artificiel de la société CARMAT est venue clore une année 2013 riche en innovations. Ce dispositif
illustre à la fois la complexité et le potentiel des technologies mises au service de la santé.

Les chercheurs, médecins et industriels de notre région ont tous les atouts pour aborder cette nouvelle année 2014 avec l’enthousiasme et la créativité nécessaires au développement de ces technologies.
De son côté, le ministère du redressement productif a affiché ses ambitions Industrielles dans les domaines du dispositif médical et de l’hôpital numérique. Tous les ingrédients sont donc réunis pour une année 2014 riche en développements et mises sur le marché.

»

Le Cluster I-care vous accompagnera et soutiendra vos ambitions.
Emmanuel BLANC, Président du Cluster I-Care.

NOUVEAU # SUIVEZ-NOUS SUR TWITTER - @i_carecluster

Services et informations Cluster I-Care

ADHÉSION 2014
Adhérer à I-Care Cluster en 2014, c’est rentrer dans une communauté régionale de plus de 70 membres actifs, fédérés en moins de 3 ans, dans le
champ des technologies de santé. En plus d’un positionnement privilégié vers les programmes régionaux et nationaux en technologie de santé (Stratégie Régionale d’Innovation, Plans gouvernementaux, Programmes Européens, etc.), le Cluster I-Care vous accompagnera vers vos ambitions en matière d’Innovation, de Performance de votre outil de production (réglementaires, compétences, normes, etc.) et à l’International.
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI

INNOVATION
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. Cette journée est gratuite mais l’inscription est obligatoire.
+ D’INFOS, PROGRAMME ET INSCRIPTION (gratuite) : CLIQUEZ ICI

PERFORMANCE
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

DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL
Présentation du Plan de Développement International 2014 du Cluster I-Care : le 7 février 2014, à Lyon
Vous souhaitez partir...
- Au Japon, pour une mission sur les technologies médicales ;
- En Angleterre, pour explorer les opportunités en e-santé ;
- Ou encore, participer à MEDICA 2014...
Nous vous invitons à participer au Lunch Break Partnering de LyonBiopole du 7 février 2014, à Lyon. Réservez l’heure du déjeuner pour assister à la
présentation à l’ensemble des actions internationales de la filière santé soutenues par la Région Rhône-Alpes. Cette manifestation est réservée aux
membres de LyonBioPole et de I-Care Cluster, les entreprises régionales qui souhaitent cependant participer à cet évenement sont invitées à demander une invitation à gerald.comtet@i-carecluster.org

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

Agenda

Vieillissement & Habitat, table ronde : le 6 février 2014, à Meylan
+ 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
Colloque TIC SANTE 2014 : du 12 au 13 février, à Paris (Porte de Versailles)
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI
Salon Pharmapack « Drug Delivery and Packaging » : du 12 au 13 février, à Paris (Porte de Versailles)
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI
INNOROBO 2014 : du 18 au 20 mars 2014, à Lyon
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI
Journée Télésanté 2014 du CATEL, en visio mondiale (un site à Lyon, à confirmer) : du 27 au 28 mars 2014
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI
MEDTEC 2014 : du 9 au 10 Avril 2014, à Lyon
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI
Connecting Healthcare IT : du 6 et 8 mai 2014, à Berlin
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI
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