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La vie du cluster …
Cette fin juin constituera une date clé dans la dynamique initiée, il y a très exactement deux ans, par
la Région Rhône-Alpes. En effet, le Cluster I-Care, passé sous statut associatif en avril dernier, organise
le 30 juin prochain sa première Assemblée Générale pour élire son premier Conseil d’Administration
(Candidature acceptée jusqu’au 16 juin 2011 à 15h00, à l’adresse : contact@i-carecluster.org).
Comme l’a mentionné Emmanuel Blanc, Président du Cluster I-Care, dans la dernière lettre, le Cluster
des technologies de la santé est l’affaire de tous. De tous les acteurs industriels et de l’écosystème de
la santé en région dont l’objectif est de renforcer la compétitivité de cette filière d’excellence.
Pour remplir cet objectif nous vous proposerons, avec nos partenaires, une gamme de services à
valeur ajoutée, articulée autour de trois grands domaines : innovation technologique et par les usages,
performance et compétences clefs des entreprises de la filière, développement international. Ces
services constituent la trame de cette lettre d’information et de l’organisation de notre site internet : vous
trouverez plus d’information sur la page d’information associée au bulletin d’adhésion.
Pour rentrer plus avant dans la « dynamique I-Care Cluster » nous vous invitons à assister à l’Assemblée
Générale qui aura lieu le 30 juin prochain à l’Espace Tête D’or à Villeurbanne, à l’occasion du Workshop
européen phealth 2011 « un pas vers la santé personnalisée » (cliquez ici).
Seules les personnes ayant validées à cette date leur adhésion pourront prendre part au vote de leurs
représentants au Conseil d’Administration : l’inscription à l’Assemblée Générale est obligatoire et doit se
faire par retour de mail à l’adresse suivante : contact@i-carecluster.org
Gérald Comtet, Manager du Cluster I-Care

Pense-Bête
> 13th Leti Annual Review
Le 27 et 28 à juin, à Grenoble
+ d’infos : cliquez ici

> Journée Technique
« Stérilisation industrielle et
validation de la stérilisation
des procédés »
Le 5 juillet, à Lyon
+ d’infos : cliquez ici
> Medtech Summer School
Du 18 au 23 juillet, à Grenoble
+ d’infos : cliquez ici

www.i-carecluster.org
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Les services i-care cluster …
Innovation
Séminaire « Observance, Éducation thérapeutique, Santé
et Serious Game »

Le pôle de compétitivité Imaginove et le Cluster I-Care souhaitent
vous convier à un séminaire de travail pour vous aider à l’émergence
de concepts et de projets innovants, le 21 septembre 2011 (date à
confirmer), au pôle Pixel, à Villeurbanne. Ce séminaire se composera
d’un cycle de mini-conférences pour faire le point sur les notions
d’observance, d’éducation thérapeutique et de la capacité des jeux
à mobiliser les habilités des patients ou des professionnels. Ensuite,
nous organiserons des séances de brainstorming pour explorer
collectivement les concepts ou les projets les plus prometteurs.
> Pour plus d’informations sur le montage du séminaire ou pour manifester
votre intérêt sur cette thématique : Emmanuel Rondeau (erondeau@
imaginove.fr) - Gérald Comtet (gerald.comtet@i-carecluster.org)

Journée d’inauguration d’ECCAMI, Excellence Center for
Computer Assisted Medical Interventions

> Joint Workshop on
New technologies
for Computer/Robot
Assisted Surgery
Du 11 au 13 juillet,
à Graz (Autriche)
+ d’infos : cliquez ici
> 23e International
Conference of the
European Federation for
Medical Informatics
Du 28 au 31 août,
à Oslo (Norvège)
+ d’infos : cliquez ici
> 2e Living Labs
Summer School 2011
Du 29 août au 2 septembre,
à Barcelone (Espagne)
+ d’infos : cliquez ici
> AAL FORUM 2011
Active Ageing: Innovations,
Market, and EU Initiatives
Du 26 au 28 septembre,
à Lecce (Italie)
+ d’infos : cliquez ici

ECCAMI, nouvelle plateforme collaborative en région Rhône-Alpes, qui
fédère cliniciens, chercheurs et industriels du domaine des dispositifs
médicaux intelligents, organise une journée d’information destinée aux
industriels régionaux à l’occasion de son inauguration, le 20 juin 2011
à Grenoble (site de la Tronche).
Cette journée d’inauguration sera l’occasion pour vous de mieux connaître cet outil collaboratif et de renforcer la dynamique rhônalpine autour des Interventions Médicales
Assistées par Ordinateur.
> Pour plus d’informations et inscriptions : contact@eccami.com ou cliquez ici

Performance
« Action collective » certification des logiciels médicaux, officiellement lancée

Comme nous vous l’annoncions dans la précédente lettre d’information, l’action collective « aide
à la certification et classification des logiciels médicaux » est officiellement lancée dans le cadre
du programme SI PME. L’ENE (Espace Numérique Entreprises), la CCI de Lyon et le Cluster I-Care sont
associés pour proposer le programme de travail le plus conforme aux besoins des entreprises du secteur.
Quelques places sont encore disponibles pour des entreprises régionales et une réunion de travail
avec des spécialistes du domaine est prévue le 27 juin 2011. L’initialisation de l’accompagnement doit
commencer au début du deuxième semestre 2011.
> Si vous êtes intéressés, merci de prendre contact avec :
Gérald Comtet (gerald.comtet@i-carecluster.org) ou Frédéric Bellotti (frederic.bellotti@ene.fr)

www.i-carecluster.org
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Bulletin Affaires Réglementaires et Normatives

Nous vous informons que les adhérents du Cluster I-Care bénéficient
d’un bulletin d’information mensuelle sur l’actualité des affaires
réglementaires et normatives du secteur des technologies de la
santé. Dans les prochains mois, cette activité sera renforcée par des
rencontres avec les autorités de santé européennes, nationales et
régionales. Vous pouvez d’ores et déjà accéder à l’exemplaire du
mois de juin (veille du mois de mai) à titre de démonstration.
> Cliquez ici

Développement international
Séminaire « le marché de la santé au Etats-Unis »

Le 23 juin 2011 (9h-11h) à Lyon, bénéficiez du témoignage et du
retour d’expérience d’entreprises rhônalpines et d’experts ayant
réussi aux Etats-Unis dans le marché de la santé. Vous pourrez ainsi
mieux envisager vos possibilités de développement et d’expansion
sur ce marché. Ce séminaire d’information est organisé par ERAI en
partenariat avec l’AmCham et le Cluster I-Care au Baya Axess Centre
d’Affaires - 3 cours Charlemagne, Lyon 2ème.
> Informations et Inscriptions : cliquez ici

MEDICA 2011

Comme nous vous l’annoncions dans la précédente édition de
cette lettre, le Pôle des Technologies Médicales, le Cluster I-Care et
les pôles de compétitivité régionaux, soutenus par la Région RhôneAlpes, proposent de vous accompagner sur MEDICA 2011, du 16 au
19 novembre 2011. L’implantation d’un stand collectif est confirmée sur
le hall 16. Dernières places pour bénéficier du « package » : espace,
communication, événements de networking, logistique, etc.
> Pour plus d’information, merci de prendre contact avec Magali
Reynaud (magali.reynaud@pole-medical.com) ou cliquez ici
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Animateur cluster : Gérald COMTET

Tél: +33 (0)6 74 79 86 52 / +33 (0)4 37 37 85 80
gerald.comtet@i-carecluster.org - www.i-carecluster.org

