
INNOVATION 
Health2care lance un nouvel appel à projets 
Dans le cadre du projet européen Health2CARE qui réunit la Région Rhône-Alpes, le Cluster i-Care, Lyonbiopôle, Minalogic et Plastipolis, un nouvel appel à candi-
datures est lancé (date de clôture : 12 juin 2015). Ce second appel à projets vise à favoriser l’émergence de solutions innovantes dans le domaine de la médecine 
personnalisée. Après évaluation et sélection des candidatures par un jury d’experts européens, les projets les plus prometteurs obtiendront un soutien financier 
entre 7 000 et 15 000 � et bénéficieront ainsi d’une expertise externe (business development, recherche de financements privés, accès aux marchés européens, etc.). 
Les projets attendus doivent proposer une approche transdisciplinaire qui rassemble différents secteurs technologiques et applicatifs tels que les biotechnologies, 
les dispositifs médicaux, la plasturgie, les micro/nanotechnologies et le logiciel.
Vous pourrez par ailleurs rencontrer Plastipolis et le Cluster i-Care dans le cadre de la conférence sur Health2CARE que nous donnerons au salon MEDTEC, à Be-
sançon le 11 juin, à 10h15 
+ 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) pour une une journée thématique abordant la place de l’op-
tique 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’indus-
triels (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 (92)
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 jour-
née 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 inter-
venants 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

L’université d’Eté de la e-Santé : du 1er au 3 juillet 2015, à Castres (81)
Pour cette nouvelle édition de l’université d’été de la se-santé à Castres, la e-santé sera abordée dans toute sa transversalité : de la place des réseaux sociaux en 
santé aux dernières innovations technologiques, en passant par les objets connectés de santé, les financements de l’innovation, l’impact de l’e-santé dans la 
relation médicale et les aspects réglementaires. Acteurs et décideurs d’aujourd’hui pour l’innovation dans la santé de demain, venez vous retrouver et débattre à 
Castres, du 1er au 3 juillet 2015. Le Cluster i-Care est partenaire de cette manifestation (membre du comité scientifique) et assurera la modération d’un atelier sur les 
opportunités de financement de l’innovation technologique et organisationnelle en e-santé en France (1er juillet à 14h30).
+ D’INFOS ET PRE-INSCRIPTION : CLIQUEZ ICI

PERFORMANCE
Projet e-SIS, financé par le Ministère de la Santé, pour mesurer l’impact des Systèmes d’Information Santé dans les organisations 
sanitaires : les premiers résultats...
Depuis deux ans, quatre équipes de recherche de la Région Rhône-Alpes (IFROSS, Ecole des Mines de Saint-Etienne, TASDA, GATE) sont à pied d’œuvre pour proposer 
des méthodes d’évaluation novatrices pour la mesure l’impact de l’informatisation des processus de prise en charge sanitaire. Ce projet de recherche opé-
rationnelle est piloté par le Cluster i-Care, en partenariat avec le Centre Léon Bérard, qui est l’investigateur principal de la démarche et terrain d’étude privilégié de 
ce travail. Les outils développés en lien avec d’autres établissements de santé dans le domaine de la cancérologie et de l’HAD seront mis à disposition de l’ANAP pour 
permettre un déploiement à tous les établissements sanitaires du territoire national en vue d’évaluer leur propre système d’information. Pour accéder aux résultats 
des premiers travaux et aux communications scientifiques, vous pouvez d’ores-et-déjà visiter la page de notre projet : cliquez ici
+ D’INFOS : gerald.comtet@i-carecluster.org

Forum des Doctorants 2015 : le 9 juin 2015, au Stade des Alpes  
Fort du succès de la version 2014 du Forum des Doctorants, 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
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 de Business France 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 : CLIQUEZ ICI ET INSCRIPTIONS (avant le 9 juin 2015) : CLIQUEZ ICI

Agenda :

Appel à projets Charles Foix en silver économie
La Bourse Charles Foix est un appel à projets national organisé par Silver Valley, qui encourage et soutient depuis 2004, le développement de produits ou services 
innovants à destination des seniors et/ou de leurs aidants. La 12e édition s’ouvre à compter du 18 mai jusqu’au 24 juillet. Trois lauréats sont récompensés chaque 
année, avec notamment une aide financière jusqu’à 15 000 euros. L’innovation ici demandée se distingue de l’invention et doit s’inscrire dans une perspective ap-
plicative. L’appel à projets vise tant les produits que les services. Toutes les formes d’innovation sont visées : technologique, de processus, de service, d’usage, d’orga-
nisation, sociale, économique, etc. Côté thématique, on en trouve 3 : (i) Habitat - Préserver ou améliorer l’autonomie des seniors dans leur lieu de vie (domicile, foyer 
logement, EHPAD...) et favorisant l’adéquation entre la personne et son habitat, (ii) Mobilité - Faciliter la mobilité des seniors dans leur environnement privé et dans 
l’espace public, et (iii) Vie sociale - Permettre et faciliter la communication, l’interaction et plus globalement le lien social des seniors avec leur environnement. Tous 
les porteurs de projets sont visés par cet appel à projets :  associations, professionnels de santé, entrepreneurs (TPE et PME au sens européen) et chercheurs portant 
et/ou souhaitant développer un projet d’innovation dans le secteur de la Silver Economie. Les entreprises doivent être crées depuis au moins de 5 ans.
+ D’INFOS (dossier de candidature) : CLIQUEZ ICI

Salon EPHJ-EPMT-SMT : du 2 au 5 juin, à Genève 
Dédié à la sous-traitance horlogère et joaillère, microtechniques et technologies médicales.
+ D’INFOS ET INSCRIPTIONS : CLIQUEZ ICI

Congrès InterSurfaces : les 4 et 5 juin 2015, à Saint-Etienne
Organisateur : le pôle de Compétitivité Viaméca 
+ D’INFOS : PROGRAMME (cliquez ici) et INSCRIPTIONS (cliquez ici) 

MEDTEC France : les 10 et 11 juin, à Besançon 
+ D’INFOS ET INSCRIPTIONS : CLIQUEZ ICI 

13th International Conference On Smart homes and health Telematics : du 10 au 12 juin 2015, à Genève
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI 

Symposium sur la télémédecine ambulatoire : le 11 juin 2015, à Lyon 
+ D’INFOS : PROGRAMME (cliquez ici) et INSCRIPTIONS (cliquez ici) 

IMPLANTS 2015 : le 16 juin 2015, à Paris
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI

Inauguration du laboratoire de Bio Mécanique du Cetim : le 17 juin, à Saint-Etienne
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI 

Games & Health, Serious Business : le 18 juin 2015, à Paris
Invitation de l’Ambassade des Pays-Bas en France pour ce séminaire bilatéral France- Pays-Bas qui abordera le rôle des jeux sérieux et simulations dans le secteur de la 
santé.  Nombre de places limité, s’inscrire auprès de Yannick Déjean (yannick.dejean@minbuza.nl), en indiquant : le nom des participants, votre souhait de pitcher, 
votre souhait d’avoir un stand, votre intérêt à participer à une visite de quelques sociétés parisiennes le vendredi 19 juin.

Rendez-vous d’affaire de la Silver Economie : le 23 juin 2015, Paris
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI 

1er forum des acteurs de la santé – Application médicales, objets connectés, Big Data : les 12 et 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

The International Congress on clinical trials for medical devices : du 21 au 22 octobre, à Vienne (Autriche)
+ D’INFOS ET INSCRIPTIONS : CLIQUEZ ICI 

++ SAVE THE DATE ++
TECHDAYS SANTE 2015 : le 29 septembre, à Grenoble

I-Care Cluster,  le Cluster des Technologies de la Santé en Rhône-Alpes
Bâtiment Domilyon – 321, avenue Jean Jaurès - 69 007 Lyon

Tel +33 (0)4 72 72 70 61 - E-mail : contact@i-carecluster.org - www.i-carecluster.org

Le Plan « Médecine du Futur »...

Le Plan « Médecine du Futur » réunira désormais les trois plans consacrés aux industries de santé de la Nouvelle France Industrielle. Le ministre de l’Economie, de l’Indus-
trie et du Numérique, Emmanuel Macron, a indiqué la fusion de ces plans et la mise en place d’une nouvelle gouvernance annoncée lors du CSF Santé (Comité 
Stratégique de filière Industries et technologies de santé) du 26 mai 2015. Trois axes structurent la nouvelle «solution» médecine du futur pour les technologies de 
santé : la concentration des «efforts d’investissement» publics et privés pour développer une offre internationale dans les dispositifs médicaux ; la mise en place de clus-
ters ; et l’accompagnement à la mise sur le marché des dispositifs médicaux innovants (cliquez ici).

Pour permettre aux entreprises de la Région Rhône-Alpes et aux membres du Cluster i-Care de s’inscrire dans cette dynamique nationale, tout en saisissant les opportu-
nités de notre territoire, nous vous proposons de prendre part à notre Assemblée Générale qui se déroulera le 8 juin 2015 à Villefontaine, trois moments forts, trois oppor-
tunités à saisir : 
 - prendre connaissance du bilan du Cluster i-Care 2014 et des perspectives d’actions 2015
 - aller à la rencontre de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Rhône-Alpes, du SNITEM et du SYNTEC Numérique pour mesurer les impacts de la Loi de Santé  
 sur la filière (présentations et table ronde)
 - assister au lancement de l’Appel à Manifestations d’Intérêts (AMI) « Innovez en Santé en Rhône-Alpes 2015 » proposé par l’ARS Rhône-Alpes et ses partenaires 
 (Région Rhône-Alpes, BPI France, URIOPSS Rhône-Alpes, Cluster i-Care)

+ D’INFOS : Pour assister à l’AG, inscription gratuite et obligatoire, à contact@i-carecluster.org

TECHDAYS SANTE 2015

Le nouveau site des TechDays Santé est en ligne  (cliquez ici), avec le pré-programme de la journée annonçant les grandes thématiques. A l’image des éditions 
précédentes, cette manifestation sera l’occasion de rassembler la communauté des technologies de santé autour d’ateliers et d’un fil conducteur prometteur : innover 
en technologies de santé ou comment repenser le « unmet need ». Pour cette édition 2015, deux évolutions : la place des rendez-vous B2B renforcée et une 
ouverture vers des participants européens. Rendez-vous fin juin pour plus d’informations sur le programme détaillé.
Cette édition 2015 se déroulera le 29 septembre au World Trade Center de Grenoble, en partenariat avec Medic@lps et Lyonbiopôle. 

 

Le Zoom du mois : Séminaire « Retour d’expériences des projets e-Santé » le 26 juin 2015, à 
Valence (26)
Pour la deuxième année consécutive, le Pôle Service à la Personne de PACA, le Comité d’expansion 05, TASDA et i-Care 
Cluster unissent leurs efforts pour vous proposer un séminaire sur la problématique de l’intégration des nouvelles so-
lutions technologiques dans les champs sanitaire et médico-sociale. Nous vous donnons rendez-vous à Valence, le 26 
juin 2015, pour partager vos réflexions autour de trois projets e-santé de l’AAP « E-santé n°1 et n°2 ». Une occasion 
pour prendre le temps d’explorer ces projets avec les porteurs, échanger sur l’impact avec les entités opérationnelles et 
comprendre les modèles d’évaluation et économiques. Un retour d’expériences riches d’enseignements en perspective. 
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI

Le focus industriel régional du mois : mai, le mois des nouveautés pour Evolucare
A l’occasion des Salons santé autonomie de mai 2015 à Paris, Evolucare, a dévoilé les nouveautés de ses trois gammes : 
Corwin (Systèmes d’informations hospitaliers), Evolucare (Soins critiques et plateaux techniques) et Evolucare Medical 
Imaging, la division radiologie. Deux modules ont notamment retenu notre attention. D’abord pour le volet Imagerie, 
ECS CAPTURE, qui permet de prendre des photos et vidéos à partir de son smartphone et de les envoyer directement 
dans le PACS de la marque, dans le but de faire de la télé dermatologie ou du suivi d’escarre notamment. Ensuite, les dis-
positifs médicaux implantables (DMI) font aussi preuve d’une attention particulière. Au-delà du suivi nécessaire de 
l’aspect économique des DMI, du fait de leur importance dans le budget du bloc opératoire, une traçabilité nominative 
des DMI est à observer dans le cadre du Contrat de Bon Usage des Médicaments (CBUM). ECS DMI assume cette fonc-
tionnalité et permet ainsi d’optimiser la gestion du circuit complet et la traçabilité des DMI au sein de l’établissement.
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI

L’innovation du mois : Bedalpatch, un pansement permettant de réduire les coûts de main 
d’œuvre et de matériaux à l’hôpital
Bedal NV, société belge, annonce le lancement, à compter de l’automne 2015, de Bedalpatch, un nouveau type de 
pansement qui permet à chaque patient avec un cathéter intraveineux de prendre une douche en toute autonomie. 
Désormais breveté et grâce à l’arrivée d’investisseurs, la production industrielle du pansement est amorcée. Quels sont 
les avantages de Bedalpatch ? « Les hôpitaux y trouvent un énorme avantage : l’utilisation de ce genre de pansement 
entraîne une réduction importante des coûts en termes de main d’oeuvre et de matériaux. Le patch contribue éga-
lement à l’hygiène quotidienne du patient. Moins de manipulation est nécessaire pour enlever le cathéter, ce qui est 
en adéquation avec les recommandations portant sur la diminution des risques d’infection », indique son créateur et 
cofondateur David De Munter. L’Hôpital universitaire de Leuven et l’organisme de soins à domicile Remedus ont été 
étroitement impliqués dans le processus de développement du pansement. 
+ D’INFOS : CLIQUEZ ICI
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Opportunités et agenda

http://www.medteceurope.com/fr/france/education/programme
http://www.snitem.fr/fr/startup
http://www.lyon.cci.fr/site/document/2015042114364585_0/Circulaire-RUSSIE-21-05-15.pdf
http://ubifrance-events.com/ris/
http://www.silvervalley.fr/Bourse-Charles-Foix
http://www.ephj.ch
http://www.viameca.fr/assets/files/mai%202015/programme%20Intersurfaces_2015_dv.pdf
http://www.viameca.fr/assets/files/mai%202015/bulletin%20inscription%20intersurfaces%202015.pdf
https://registration.n200.com/survey/3ijofmsjjh1is/start?translation=06br8dhkh910n
http://www.icostconference.org/
http://www.telemedinov.fr/symposium-lyon-11-juin-2015.html
http://www.implants-event.com/
http://www.cetim.fr/fr/Formulaires/Inauguration-du-laboratoire-de-Biomecanique-le-17-juin-2015-a-Saint-Etienne/(sobj_id)/91841
https://www.b2match.eu/rdv-silvereco-2015
http://www.rfid-congress.com/
http://www.ctmd2015.com/
http://www.healthtechdays.com
http://www.healthtechdays.com
http://www.healthtechdays.com
http://www.lelezard.com/communique-7014382.html

