
DÉVELOPPEMENTÉCONOMIQUE

Le secteur de la santé porté par
son écosystème
Auvergne-Rhône-Alpes estla deuxièmerégion françaiseen matièredesanté.

Parmisespoints forts, l’existence d’un écosystèmedynamique qui accompagne
lacroissancedusecteur.Tour d’horizon sur lesdernièresactualités

decetécosystème.

la performance des entreprises adhérentes, en
mobilisant un réseaurégional de partage de

savoir-faire. Le Gimra àSaint-Beauzire (63) est le

Groupement desIndustries duMédicament de

la région Auvergne. L'équivalent de l’Afipral en

Auvergne. La région abrite aussi le cancéropôle

T" Avec 1250 établissementset
près de 40000 salariés travail-

lant dans le domaine de la santé, la

région Auvergne-Rhône-Alpes se

classe en 2eposition en France, à la
fois en nombre d’établissementset en

termesd’emploi. Si les départements

du Rhône et de l’Isère sont les plus

grospourvoyeurs d’emplois puisqu’ils
concentrent près de deux tiers
des salariés avec un peu moins

de 19000 salariésdans leRhône et un

peu plus de 6 000 dans l’Isère, cesder-

nières années, ce sont des départe-

ments limitrophes qui ont le plus

progressé, en particulier la Drôme,

Clara à Lyon (69) qui estl'un dessept

cancéropôles du territoire, officialisés

en 2003 dans le cadre duplancancer.

Il regroupe chercheurs,médecins, re-

présentant de malades et industriels

dans le but de faire reculer la mala-

die. Bioaster,créé en 2012,estun IRT,

Institut de RechercheTechnologique,

spécialiséenmicrobiologie et eninfec-

tiologie. Saint-Étienne (42) abrite le

Pôle desTechnologiesMédicales dont

l’objectif estdedévelopperl’innovation
technologique desdispositifs médicaux

de demain. L’institut Analgesia à Cler-

mont-Ferrand (63) est une fondation

partenariale agréée par le Ministère

l'Ain etla Haute-Savoie, alors que la

Haute-Loire est en recul, selon des sources

Acoss-Urssaf. La force du territoire doit beau-

coup à la vitalité deson écosystème,avec des

pôles, associations et groupements qui pour-

suivent diversesstratégiesdanslemêmeobjec-

tif de consolider cette filière santé en région.

C'estainsi que lepôle decompétitivité Lyonbio-

pôle (69)fait la fierté du territoire.

Depuis sa création en 2005, ce pôle lyonnais

soutientles projets et lesentreprises du secteur,

et il apour vocation de renforcer le développe

Le pôle decompétitivité Lyonbiopôle

soutientles entreprisesdu secteur
de la santé en Franceet à l’étranger.

ment d'innovations technologiques, deproduits

et services pour relever les défis de la santé de

demain.

Des soutiens spécifiquesaux industriels

De son côté, l’Afipral est l’Association desFabri-

cants del’industrie Pharmaceutique dela Région

Rhône-AlpesàLyon (69).Sonprojet est d’accroître

de l’Enseignement Supérieur et de la

Recherchedepuis février 2016,première fonda-

tion de recherche dédiée à l’innovation contre

la douleur. S’ajoutent des clusters régionaux

en santé : i-Careà Lyon (69, accompagnement

à.'«innovateurs»engagésdans la conception de

nouvelles solutions en santé), Medicalps à La

Tronche (38,unréseaude plus de 100 adhérents

issusdesdomaines destechnologies médicales,

biotechnologies et e-santé dans le sillon alpin),

Innovatherm à Aubière (63, regroupement de

stations thermales). ¦ SYLVIE LATIEULE
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