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Édito

La Pépinière d’Innovations est lancée...
Ca y est : la « Pépinière d’Innovations Pascaline » est lancée. Au cours des 6 semaines mises à disposition des entreprises pour imaginer comment une expérimentation pourrait valoriser au mieux leur solution innovante, un des plus grands défis consiste à dénicher le bon partenaire de terrain positionné sur le territoire de Pascaline
(espace d’expérimentation du projet Territoire de Soins Numérique (TSN) de la région Rhône-Alpes). Le Cluster i-Care met donc tout en place pour permettre cette
rencontre fructueuse : une réunion d’information le 8 avril dernier, où se sont réunies plus d’une cinquantaine de personnes cherchant à peaufiner leur compréhension de l’appel à projets ; un appel à manifestation d’intérêt diffusé auprès des structures de santé du territoire de PASCALINE ; et, enfin, un espace dédié sur
le site Internet du cluster i-Care qui se fait l’écho des demandes émanant à la fois du tissu industriel (cliquez ici) et du tissu applicatif (cliquez ici). Ce dernier lien Internet regroupe les entités volontaires des champs sanitaire, médico-social, ou encore, de l’assistance au domicile pour expérimenter des solutions qui pourraient les aider à résoudre certaines problématiques pour permettre une meilleure efficience de leurs processus de prise en charge des patients. Il ne reste plus que deux
semaines désormais pour concrétiser ces partenariats et soumettre au Cluster i-Care vos projets !
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI
++ SAVE THE DATE ++
L’Assemblée Générale du Cluster i-Care aura lieu le 8 juin 2015 à partir de 17h00, à Villefontaine (38) : une occasion pour mieux connaître les actions
du cluster et la vie de notre association.
Inscription ouverte, gratuite, obligatoire par retour de mail sur l’adresse : contact@i-carecluster.org

# SUIVEZ-NOUS SUR TWITTER : @i_carecluster

Le Zoom du mois : TechDays Santé 2015, le carrefour de l’innovation en technologies de santé,
29 septembre 2015, à Grenoble

La 3ème édition des TechDays Santé sera organisée par le Cluster i-Care le 29 septembre prochain au World
Trade Center de Grenoble, en partenariat avec Medic@laps et Lyonbiopôle. Cette édition 2015 marque la montée en puissance d’une manifestation ancrée sur les enjeux d’innovation en santé du territoire régional, mais résolument ouverte sur l’extérieur, en particulier vers des donneurs d’ordre européens ou mondiaux. Une manifestation qui,
à travers un programme de conférences à la qualité reconnue et des opportunités de networking renforcées, s’installe
comme le rendez-vous de tous les acteurs des technologies de santé. L’organisation de l’événement au World
Trade Center de Grenoble sera par ailleurs l’occasion de proposer aux entreprises régionales un véritable showroom
pour valoriser leurs compétences auprès des donneurs d’ordres attendus sur la manifestation.
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI (programme et inscriptions bientôt disponibles)

Le focus industriel régional du mois : Covidien investit 20M d’euros à Trévoux

Covidien, du groupe Medtronic, investit 20 millions d’euros pour installer une ligne de production supplémentaire
sur son site de Trévoux, afin d’y fabriquer un nouveau patch hémostatique. Ce produit bioabsorbable, appelé
Veriset, est composé de cellulose oxydée et est utilisé lors de chirurgies afin de stopper les saignements sur des tissus
qui suturent difficilement. Veriset a obtenu le marquage CE et a été lancé en Allemagne et en Autriche. Il sera commercialisé dans le reste de l’Union européenne à la fin de l’année. Sur le total de l’investissement, la moitié environ est
consacrée à un équipement d’oxydation de la cellulose sous très haute pression. Veriset est issu d’un brevet et d’une
technologie du CNRS. Avec ce produit, Covidien veut s’affirmer sur le marché de l’hémostase évalué à 8 milliards d’euros, dont la croissance annuelle est comprise entre 5 et 10 %. Depuis la reprise de Sofradim Production
en 2005, Covidien a investi 60 millions dans l’usine de l’Ain et dans son centre de recherche-développement spécialisé
dans le renforcement tissulaire implantable.
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI

L’innovation du mois, FUI 2015 : Evolucare et Texinov retenus au sein des projets RETINOPIC
& COLOMATRIX

Dans le cadre du 19e appel à projets du Fonds unique interministériel (FUI), deux projets retenus intègrent des acteurs
rhônalpins. L’objectif du projet RetinOpTic, qui associe Evolucare, est de concevoir un dispositif médical portable innovant à faible coût et de nouveaux algorithmes de traitement d’image exécutables sur serveurs. L’idée est de
pouvoir faire face aux besoins de dépistage massif de la rétinopathie diabétique (5% de la population, un taux en croissance, 347 millions de personnes dans le monde selon l’OMS), de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) (12 %
de la population entre 65 ans et 75 ans), ainsi qu’à l’insuffisance du nombre de spécialistes par rapport aux besoins des
populations. De son côté, le projet COLOMATRIX, piloté par Biom’up et intégrant notamment MDB Texinov, vise à développer un dispositif médical pour la prévention de complication en chirurgie digestive. Pour cela, un dispositif
médical innovant sera développé. Ce dispositif sera notamment constitué d’une association unique de polymères et de
textiles techniques, combinant des propriétés biologiques et mécaniques très spécifiques.

Actions

INNOVATION
Candidatez, jusqu’au 18 mai, aux Trophées de la e-santé, Université d’été de la e-santé à Castres
Le Cluster i-Care, impliqué dans le comité scientifique de l’Université d’été de la e-santé à Castres (1er au 3 juillet), vous rappelle que sont décernés dans ce cadre les
Trophées de la e-santé, distinctions qui mettent en lumière les projets les plus innovants et porteurs de sens, et permettent de découvrir de quoi sera fait le
futur de la médecine, de la prévention et du bien-être. Les Trophées de la e-santé sont non seulement un observatoire vivant de l’innovation numérique en santé,
mais aussi un réel label permettant d’identifier les champions de demain. Les Trophées de la e-santé ont su gagner au fil des années une légitimité internationale.
Start-uppers, porteurs de projets, entrepreneurs, professionnels de santé, chercheurs, étudiants... Suivez le guide et candidatez dans l’une des 5 catégories suivantes
avant le 18 mai 2015, minuit.
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI

Journée thématique « Photonique et Pratiques Médicales », 4 juin 2015 au CHU de Saint-Etienne
Le Cluster i-Care est partenaire du Pôle Optique Rhône-Alpes (désormais fusionné avec Minalogic) qui organise une journée thématique abordant la place de
l’optique et la photonique dans les pratiques médicales. Un cycle de conférences complémentaires et variées par des spécialistes du domaine permettra de
découvrir les dernières avancées scientifiques et technologiques dans le domaine. Le rassemblement de participants d’horizons différents, aussi bien académiques
qu’industriels (R&D, fabricants, intégrateurs et utilisateurs), fait de cette journée un lieu d’échanges et d’opportunités propice à faire émerger des projets de
recherche et développement.
+ D’INFOS, PROGRAMME ET INSCRIPTIONS (tarif préférentiel pour les adhérents du Cluster) : CLIQUEZ ICI

1ère journée Start-Up Innovantes du Dispositif Médical, organisée par le SNITEM : le 9 juin 2015, à Courbevoie
Le SNITEM donne rendez-vous, à travers ses partenaires dont le Cluster i-Care, aux start-up innovantes du dispositif médical le 9 juin 2015 à l’occasion d’une journée
inédite d’information et d’échanges. Cette journée se tiendra dans l’auditorium de la Maison de la mécanique à Courbevoie, en présence de l’ensemble des intervenants et acteurs incontournables du secteur des dispositifs médicaux. Elle sera axée sur les leviers à activer et les pièges à éviter lorsque l’on souhaite développer
son entreprise avec succès.
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI

PERFORMANCE
L’innovation Médicale, « Favoriser l’innovation médicale et les partenariats innovants » : le 11 mai 2015, à Grenoble
Le CHU de Grenoble et l’UJF organisent en partenariat avec Minalogic, LyonBioPole, Medic@lps et le Cluster i-Care une rencontre avec les industriels sur le thème
de l’innovation médicale et des partenariats. Cet après-midi de débats sera l’occasion de faire le point sur les projets structurants de l’espace grenoblois, de discuter les conditions d’accès au marché de la santé et de présenter les expériences hospitalières au service des industriels.
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI - Inscription obligatoire auprès de M-L Triouleyre : mltriouleyre@chu-grenoble.fr

Conférence « Autonom@Dom®, une innovation de rupture, un impératif sanitaire et social » : le 21 mai 2015, à Paris (HIT)
Le Conseil Général de l’Isère organise une conférence pendant Hopital-Expo / HIT à l’occasion du lancement du Comité National d’Orientation Stratégique
Autonom@dom intitulée « Autonom@Dom®, une innovation de rupture, un impératif sanitaire et social ». La télésanté, au service du décloisonnement sanitaire
et médico-social, comment bâtir les conditions de sa généralisation ?
La conférence est gratuite, sur inscription (nombre de places limité). A réception de votre demande, le CG38 mettra à votre disposition un badge d’accès gratuit au
salon HIT à retirer à l’accueil.
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI - INSCRIPTION : dir.dsa@cg38.fr

Forum des Doctorants 2015 : le 9 juin 2015, au Stade des Alpes
Fort du succès de cet événement, le CNRS et Pôle Emploi, en partenariat avec l’Inserm et l’université Grenoble Alpes, organisent, pour la deuxième année consécutive,
un grand forum de recrutement dédié aux titulaires d’un doctorat pour lequel nous avons plaisir à inviter votre structure. Il s’agit pour vous, tout au long de la
journée, de rencontrer des profils cadres compétents sur le volet de la recherche et de l’innovation. Le temps méridien est fermé au public en vue de favoriser
les échanges entre professionnels, propices au développement de partenariats.
+ D’INFOS : Candice ROBERT - candice.robert@dr11.cnrs.fr - 06.15.52.75.81

DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL
Venez découvrir le marché « Santé » en Russie avec la CCI de Lyon, le 21 mai 2015
Venez découvrir toutes les opportunités offertes par le secteur de la santé en Russie : en particulier, fonctionnement du système de santé, secteur prioritaire pour
le gouvernement russe, quels objectifs et quels financements ? Parmi les thématiques abordées : « Marché des dispositifs médicaux, Projets hospitaliers, Aspects
réglementaires, Organisation de la distribution, Recommandations pour réussir sur le marché russe ». Venez assister à la réunion d’information et rencontrer
un expert lors de rendez-vous individuel, le 21 mai 2015 à la CCI de Lyon de 9h30 à 12h00 (réunion d’information et rendez-vous individuels).
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI - Inscription obligatoire (gratuite) : CLIQUEZ ICI

Rencontres Internationales de la Santé organisées par Business France : les 23 et 24 juin 2015, à Paris
Les 23 et 24 juin 2015 : 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 de Business France 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 et 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 ET INSCRIPTION (avant le 9 juin 2015) : CLIQUEZ ICI

Opportunités et agenda

Appel à Projets :
- APP(s) de la Fondation Neurodis, AAP IRM-TEP pour le financement d’études en imagerie cérébrale utilisant l’IRM-TEP simultanée et AAP RCMN pour le financement
de projets de recherche clinique sur les maladies neurodégénératives
+ D’INFOS (soumission avant le 18 mai 2015) : CLIQUEZ ICI
- AAP de Fondation de La Mutuelle Générale : thème «E-santé, m-santé, objets connectés…: les nouvelles technologies au service de l’autonomie des personnes atteintes de maladies neurodégénératives et de la qualité de vie de leurs aidants »
+ D’INFOS (soumission avant le 20 mai 2015) : CLIQUEZ ICI
Agenda :
Journée sur l’évaluation des dispositifs médicaux : le 12 mai 2015, à Nîmes
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI
Conférence Dispositifs Médicaux – Bonnes pratiques et retours d’expérience : le 19 mai 2015, au Novotel Lyon Gerland
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI
Salons de la santé et de l’autonomie : du 19 au 21 mai 2015, à Paris (Paris Expo)
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI
Forum 5i – 18ème édition, « Objets Connectés » : le 28 mai 2015 à Grenoble
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI
13th International Conference On Smart homes and health Telematics : du 10 au 12 juin 2015, à Genève
+ 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
Rendez-vous d’affaires de la Silver Economie : le 23 juin 2015, à Paris
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI
Rencontres Internationales de la Santé : le 23 juin 2015, à Paris
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI
1er forum des acteurs de la santé, Application médicales, objets connectés, Big Data : les 12 au 13 septembre 2015, à Antibes-Juan-Les-Pins
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI
International RFID Congress : du 5 au 7 octobre 2015, à Marseille
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI
++ SAVE THE DATE ++
26 juin 2015 à Valence (INEED) Séminaire / Atelier « Retours d’Expériences des projets e-santé » (programme national AAP e-santé N°1 et N°2) en partenariat avec TASDA, Pôle Service à la Personne de PACA et Comité d’Expansion 05
Objectifs : comprendre les enjeux stratégiques des projets, l’évolution des métiers dans les phases de déploiement, les méthodes d’évaluation des
projets, etc.
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