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L’arrivée du printemps, sous le signe de l’innovation !
Le Cluster i-Care s’est investi depuis un an très exactement dans le projet PASCALINE (Programme Territoire de Soins Numérique de Rhône-Alpes) : cliquez
ici. A présent, nous sommes arrivés à la concrétisation de cette initiative ambitieuse en matière de numérique et santé pour notre territoire régional.
De façon synchrone avec l’arrivée du printemps, nous allons lancer dans les prochains jours l’appel à projets « Pépinière d’innovations » dans le but d’identifier, de
sélectionner et de soutenir pendant un an le déploiement expérimental d’une solution innovante pour optimiser la coordination du parcours de santé sur le territoire
de référence du projet. Cette ambition, portée par les partenaires du projet dont l’ARS Rhône-Alpes et le Cluster i-Care, se positionne clairement dans la logique de notre
structure d’appuyer le développement de solutions industrielles, dans un esprit partenarial avec les acteurs de la santé des territoires et des usagers de la
santé. Un événement est d’ores et déjà programmé le 8 avril (voir zoom du mois), pour préciser les modalités de l’AAP et l’esprit de notre proposition.
Au printemps, souvent, une bonne nouvelle n’arrive jamais seule ! Nous avons le plaisir de vous annoncer l’arrivée, dans l’équipe i-Care, d’Alice Dehan, en charge du
développement des projets e-santé, dont la « Pépinière d’innovations ». Alice apporte sa compétence en matière de direction de projet, sa connaissance de la santé et
son énergie de communicante au service de notre écosystème régional et de nos membres.
Gérald COMTET
Directeur Cluster i-Care

Le Zoom du mois : une opportunité à saisir, rentrer dans la pépinière de projets d’innovation

La pépite 2015 portée par i-Care : le lancement imminent d’une « Pépinière d’innovations », dédiée aux industriels français qui pourront expérimenter leur solution innovante sur un territoire allant de l’Est de Lyon jusqu’à Bourgoin-Jallieu.
Il faudra que les entreprises mettent le pied à l’étrier, en démontrant qu’elles disposent d’une solution technologiquement mature, mais pas encore diffusée, qui attend d’être validée par les usages, et nouer un partenariat avec un
acteur de terrain qui testera leur solution. 3 à 4 consortia seront ainsi sélectionnés à l’issue d’un appel à projets, et
bénéficieront de notre accompagnement jusqu’en mars 2017 pour faire la démonstration de l’intérêt de leur solution
innovante sur un panel du territoire. A la clé : jusqu’à 200keuros€ par consortium, une visibilité à l’échelle nationale,
et un renforcement du potentiel commercial si la solution démontre toute son efficacité pour répondre aux enjeux de
la simplification des parcours de santé, en facilitant la coopération de l’ensemble des acteurs de santé, à l’aide d’outils
numériques innovants.
Pour en savoir plus, venez à la réunion d’information du 8 avril à la Maison des Entreprises de Villefontaine, de 17h à
19h. Accès gratuit / Inscription OBLIGATOIRE par retour de mail : a.dehan@i-carecluster.org

Le stylo injecteur connecté « DataPen » de la société Biocorp

La société clermontoise Biocorp (dans la future grande région Rhône-Alpes-Auvergne) lance son stylo injecteur
connecté DataPen, adapté à l’insuline (et compatible avec les cartouches standards). Utilisable avec un smartphone, il
transmet les informations de type dose injectée, date et heure à l’application mobile avec une connexion Bluetooth 4.0.
Les données sont sécurisées. Le DataPen a pour objectif d’améliorer l’adhérence des patients souffrant de pathologies chroniques à leur traitement, en leur permettant notamment d’améliorer leur autonomie et de réduire les risques
de mauvaise injection. Il sera vendu environ 150 euros aux laboratoires pharmaceutiques. Biocorp espère signer ses
premiers contrats avant l’été. Pour élargir sa gamme de dispositifs médicaux connectés, il prévoit d’entrer en Bourse
en juin, visant une levée de fonds d’environ 10 millions d’euros.
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI

L’innovation du mois : le projet HECAM pour proposer une nouvelle modalité de traitement
du cancer du foie

Le projet HEpatocellular CArcinoma Multi-technological (HECAM), visant à structurer une nouvelle filière industrielle de santé pour le traitement des cancers du foie (hépatocarcinomes), sera soutenu dans le cadre du Programme
des investissements d’avenir (PIA). Ce projet est doté d’un financement de 18,2 M€ (sous forme de subventions et
avances remboursables) pour un budget global de 41 millions d’euros. Le projet HECAM ambitionne de proposer
à la communauté médicale, à travers la filière industrielle ainsi structurée, un ensemble de solutions intégrant de nouveaux tests diagnostiques (biomarqueurs, mesures physiques et imagerie) et de nouvelles thérapies interventionnelles
efficaces. Pour cela, le consortium autour du pilote GE Healthcare rassemble 1 ETI, 7 PME et 3 trois partenaires académiques. Parmi ces PME, les 2 entreprises régionales EDAP-TMS et Fluoptics.
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI

INNOVATION
Atelier « Plastronique et santé » : une initiative Health2CARE, le 2 avril 2015, à Grenoble
Dans le prolongement d’un atelier sur la plastronique organisé par Plastipolis le matin, le consortium Health2CARE (Région Rhône-Alpes, Lyonbiopôle, Minalogic,
Plastipolis, Cluster i-Care) vous invite le 2 avril après-midi pour assister à la restitution de deux études :
- Opportunités du marché européen pour les porteurs de projets en santé personnalisée - Focus sur 4 pays à savoir FR, UK, DE, DK
- Accès aux financements privés pour les porteurs de projets innovants en santé personnalisée
Cet atelier sera également l’occasion de présenter le prochain Appel à Manifestation d’Intérêt pour les porteurs de projets en médecine personnalisée désirant
bénéficier d’un accompagnement vers le marché.
+ D’INFOS ET INSCRIPTION (GRATUITE) : CLIQUEZ ICI

Salon de l’Internet des Objets : les 7 et 8 avril 2015, à Lyon
Le cluster i-Care est partenaire du SIDO, premier Salon professionnel de l’internet des Objets qui se déroulera à Lyon les 7 et 8 avril prochains à la Cité Internationale. La thématique « Santé et bien-être » sera en effet abordée au cours de différentes conférences et tables-rondes. Le Cluster i-Care animera ainsi la table-ronde
« Objets connectés : vers une santé préventive plutôt que curative », le 7 avril de 14h30 à 15h15. L’espace d’exposition permettra également de découvrir les
derniers objets connectés proposés par les acteurs majeurs et les nombreuses startups du domaine. A n’en pas douter, les applications autour de la « santé connectée » seront nombreuses à être présentées !
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI

Appel à Manifestation d’Intérêt sur les Dispositifs Médicaux, lancé par Pulsalys (SATT Lyon St-Etienne)
PULSALYS lance un Appel à Manifestation d’Intérêt sur la thématique des Dispositifs Médicaux afin de promouvoir l’émergence et le développement de projets innovants de R&D ou de startups dans ce secteur industriel porteur. Cette initiative s’adresse aux équipes de recherche des établissements d’enseignement supérieur
et de recherche membres de l’Université De Lyon. PULSALYS finance des projets de maturation pour un montant pouvant atteindre 250k€, sur la base de premiers
résultats expérimentaux et/ou de simulations ayant démontré de façon claire le concept scientifique, et afin de permettre le transfert de l’invention technologique
vers l’industrie. Les actions financées peuvent comprendre la réalisation de prototypes ou preuves de concept, l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de
protection des résultats (brevets), la réalisation d’études marché ou études réglementaires, l’accompagnement à la création d’entreprise…
Date limite de réponse : 4 mai 2015
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI

PERFORMANCE
Rencontres « Innovation et Achats publics hospitaliers » : le 30 mars 2015, à Lyon (Hôtel de Région)
L’Agence Régionale de Santé, la Région Rhône-Alpes, la DIRECCTE, le cluster I-Care et Lyonbiopôle organisent une journée sur les achats publics hospitaliers innovants. Cette journée d’information sera l’occasion pour les PME et les différents acteurs du circuit des achats hospitaliers de se rencontrer et d’échanger. Après
un panorama des acteurs régionaux, le fonctionnement de l’achat public hospitalier et ses évolutions réglementaires seront présentés. La réflexion sera prolongée
par une table ronde « Techniques d’achats – Techniques de ventes : comment améliorer les relations acheteurs/vendeurs et faciliter l’accès des PME aux marchés publics », avec des témoignages de PME (Biom’up et Alkantis) et d’acheteurs hospitaliers (Hospices Civils de Lyon, CH Bourg-en-Bresse, Alliance Groupements
- Resah-IdF). L’après-midi sera enfin consacré à 2 ateliers en parallèle et en comité plus restreint pour permettre des échanges ouverts entre les participants.
+ D’INFOS, PROGRAMME ET INSCRIPTION GRATUITE (avant le 20 mars 2015) : CLIQUEZ ICI

DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL
MEDICA & COMPAMED 2015 : Inscription ouverte jusqu’au 30 avril 2015 pour participer au stand collectif Rhône-Alpes
Les Salons MEDICA et COMPAMED se dérouleront du 16 au 19 novembre 2015 à Düsseldorf en Allemagne. Comme les années précédentes, nous offrons la possibilité aux entreprises régionales d’être présentes collectivement sur ces deux salons majeurs du monde des équipements, des dispositifs médicaux et
plus largement des technologies de santé. Le soutien de la Région Rhône-Alpes et notre partenariat avec BusinessFrance permettent d’offrir aux entreprises de la
région de bénéficier d’un espace d’exposition avec une station de travail personnalisée et de services associés très attractifs sur le volet de la communication et des
événementiels associés. Cette action est opérée par le Cluster i-Care en partenariat avec LyonBiopôle et d’autres acteurs du territoire régional.
Retour en images sur MEDICA 2014 pour voir concrètement comme se matérialise l’offre régionale : cliquez ici
+ D’INFOS ET RESERVATION : CLIQUEZ ICI

EXPOSITION UNIVERSELLE MILAN 2015 : Forum d’Affaires Rhône-Alpes, les 4 et 5 juin 2015
Nous souhaitons informer les entreprises de la filière santé de Rhône-Alpes que la Région Rhône-Alpes en partenariat avec CCI International Rhône-Alpes, ERAI,
BusinessFrance, etc., organisent les 4 et 5 juin prochains, pendant l’Exposition Universelle, un forum d’Affaires spécialement réservé aux entreprises de notre région.
L’objectif est de rendre visibles les innovations et les savoir-faire des entreprises régionales face au marché italien.
+ D’INFOS ET INSCRIPTION : CLIQUEZ ICI

Rencontre annuelle ANSM-ACIDIM : le 23 mars 2015 (18h00), à Paris
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI
Lancement de la démarche robotique Rhône-Alpes : le 19 mars 2015, à Villeurbanne
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI
Forum de la Recherche en Cancérologie Rhône-Alpes-Auvergne : les 7 et 8 avril 2015, à Villeurbanne
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI
MEDI’NOV Connection : les 8 et 9 avril 2015, à Grenoble
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI
BIOVision : les 15 et 16 avril, à Lyon
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI
Salons de la santé et de l’autonomie : du 19 au 21 mai 2015, à Paris Expo
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI
13th International Conference On Smart homes and health Telematics : du 10 au 12 juin, à Genève (Suisse)
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI
IMPLANTS 2015 : le 16 juin 2015, à Paris
Réduction disponible avant le 1er avril pour les adhérents au cluster i-Care (nous contacter pour recevoir le code de réduction : contact@i-carecluster.org)
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI
++ SAVE THE DATE ++
1ère journée du SNITEM pour les startups du dispositif médical : le 9 juin 2015, à Courbevoie (92)
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI
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