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LA VIE DU CLUSTER …
La première année pleine d’existence du Cluster I-Care, le cluster des technologies de la santé
Rhône-Alpes, se conclut sous les meilleurs hospices. Les thématiques (autonomie et fragilité,
dispositifs médicaux personnalisés, etc.), installées sous le volet innovation, ont permis aux
entreprises et aux acteurs de l’écosystème régional de faire émerger des premiers projets.
Les réflexions récentes paru dans les Echos (cliquez ici) de deux imminents spécialistes de la
santé, le Pr. Guy Vallancien et M. Martin Vial (DG d’Europ Assistance), montrent bien que nous
entrons progressivement dans un « Nouveau Monde de la Santé ». Ce Nouveau Monde où
les nanotechnologies, biotechnologies, génomie, imagerie médicale, les technologies de
l’information et de la communication sont les principales opportunités pour sécuriser le diagnostic
et la thérapeutique préventive et curative, en complément de l’examen clinique. Comme nous
l’avions appréhendé dans la phase de positionnement initial du cluster, nous entrons de plein
pied dans la médecine collaborative avec une place de plus en plus active prise par le patient
et ses aidants.
Aujourd’hui, les dispositifs d’accompagnement ou les événements proposés par le Cluster I-Care
et ses partenaires s’inscrivent pleinement dans cette nouvelle approche de la santé. Le Living
lab, e-Care lab, dont l’objectif est d’accélérer sur le territoire régional la convergence entre les
opportunités technologiques des entreprises, des laboratoires et les structures de santé, est une
illustration de cette nouvelle approche.
Le colloque « Technologie de la santé : de l’innovation au
PENSE-BÊTE
marché » organisé dans le cadre des 23ème Entretiens Jacques
Cartier 2010, a contribué à apporter des regards croisés entre
> ARAB HEALTH
Nord-Amérique et Europe sur la démonstration de la valeur
Du 24 au 27 janvier, à Dubaï
clinique et économique des technologies de santé.
+ d’infos : cliquez ici

> ETNO INNOVATION DAY 2011
Le 25 janvier, à Bruxelles
(Belgique)
+ d’infos : cliquez ici

En attendant de nouvelles actions en 2011, nous vous souhaitons
de très bonnes Fêtes.

> JOURNÉE D’INFORMATION
HAS POUR LES FABRICANTS DE
DISPOSITIFS MÉDICAUX
Le 25 janvier 2011, à Paris
+ d’infos : cliquez ici

www.i-carecluster.org
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ACTIONS CLUSTER …
Actions pour l’innovation en technologie de la santé
Appel à Projets « Matériaux et Dispositifs Médicaux »

Le Cluster I-Care a organisé, en partenariat avec les quatre pôles
de compétitivité rhônalpins (Techtera, Plastipolis, ViaMeca, Arve
Industries), l’ARDI Rhône-Alpes et les structures de valorisation de
la région (LST & GRAVIT), le premier appel à projets régional sur
les dispositifs médicaux et les matériaux. L’objectif était d’inciter
des PME-PMI régionales du secteur des technologies de la santé
à proposer des projets d’innovation susceptibles de trouver des
solutions de soutien dans les dispositifs proposés en Rhône-Alpes
par le Conseil Régional, OSEO, DIRECCTE Rhône Alpes. Plus d’une
douzaine de projets innovants régionaux ont été sélectionnés.
Ces projets montrent le dynamisme des entreprises du territoire
en matière d’implants (matériaux ou traitements novateurs,
personnalisation des prothèses), de textiles techniques santé
(effets barrières, biomatrice textile) ou encore en matière de
dispositifs médicaux originaux alliant miniaturisation et matériaux
biorésorbables.
> Plus d’information et contacts : gerald.comtet@ardi-rhonealpes.fr

> TECHNOLOGIES
NUMÉRIQUES ET PRATIQUES
INNOVANTES POUR UNE
SANTÉ PARTICIPATIVE
Les 8 et 9 février, à Paris
+ d’infos : cliquez ici
> TÉLÉSANTÉ 2011
Le 17 mars, dans plusieurs
villes de France
+ d’infos : cliquez ici
> INNO-ROBOT
Du 23 au 25 mars, à Lyon
+ d’infos : cliquez ici
> JOURNÉES SCIENTIFIQUES
DU CLARA
Les 28 et 29 mars, à Lyon
+ d’infos : cliquez ici

> BIOVISION
Du 27 au 29 mars, à Lyon
+ d’infos : cliquez ici

Séminaire du projet Européen ALIAS

> RECHERCHE ET
Le projet ALIAS, Alpine Hospitals Networking for Improved Access to
IMAGERIE ET TECHNOLOGIE
Telemedicine Services, tiendra le 26 Janvier 2011 son événement
POUR LA SANTÉ
de mi-parcours à Lyon et une démonstration des différents outils
Du 6 au 8 avril, à Rennes
de ce projet sera faite en direct. Ce séminaire est une occasion
+ d’infos : cliquez ici
pour s’approprier des concepts novateurs en matière d’échange
d’information médicale transnationale et de s’ouvrir sur des solutions
de télémédecine.
> Plus d’information: cliquez ici
Contact : Emmanuel EYRAUD, FNCLCC – E-mail : eyraude@lyon.fnclcc.fr - Tel : 04 78 78 28 28

Actions pour l’accès marché santé
Colloque Technologie de la Santé : de l’Innovation au Marché
Les 22 et 23 novembre derniers, dans le cadre des 23ème Entretiens Jacques Cartier, le Cluster
I-Care et ses partenaires ont accueilli un panel de conférenciers internationaux pour venir
échanger et discuter les problématiques sur l’évaluation médico-économique des technologies
de santé. La démonstration de la valeur réelle d’un dispositif médical ou d’un logiciel de santé
est toujours un exercice difficile. Elle devient cependant incontournable pour les entreprises
souhaitant commercialiser des produits sur le marché de la santé.
> Les présentations et les biographies des conférenciers invités sont accessibles en ligne sur le
site internet du colloque : cliquez ici.
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Rappel : I-Care et l’ARDI Santé proposent aux acteurs industriels
qui en feront la demande, un bulletin de veille règlementaire et
normatif mensuel, édité le 15 de chaque mois.
> Plus d’information : gerald.comtet@ardi-rhonealpes.fr

Actions à l’international
Le Cluster I-Care a proposé à la Région Rhône-Alpes son Plan
de Développement à l’International pour l’année 2011. L’objectif
est de déployer, avec l’appui de structures partenaires, des
actions pour aider les entreprises de la filière des technologies de
la santé à appréhender leur développement à l’étranger. Cette
année, plusieurs éléments remarquables : un accompagnement
spécifique sur l’aire Amérique du Nord ; des collaborations
d’interclustering avec le Danemark, le Canada et le Japon ; des
présences ou accompagnement sur des salons au Mexique, en
Chine, au Sénégal ou en Allemagne, avec une action fédérative
sur MEDICA 2011.
Recherche de partenaires pour participer à la 6ème
conférence « Drug Delivery Systems », les 1er et 2 février
2011, à Londres. Une entreprise régionale intéressée par cette
manifestation souhaite organiser une délégation pour participer
à cet événement.
> Si vous êtes intéressés merci de contacter Gérald Comtet :
gerald.comtet@ardi-rhonealpes.fr

« Save the date »
En juin prochain, à Lyon, se tiendra la conférence « p-health
2011 ». Pour la première fois en France, cet événement européen
accueillera, du 29 au 1er juillet 2011, les meilleurs spécialistes
des technologies nano et micro portables pour une santé
personnalisée.
> Plus d’information : cliquez ici
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