
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

100 000 € pour CLINIMECA, lauréat de l’appel à projets Innovation 
Clinique porté par les Hospices Civils de Lyon et Lyonbiopôle 

Auvergne-Rhône-Alpes 
 
Lyon, le 28 mars 2022 - Les Hospices Civils de Lyon (HCL) et Lyonbiopôle Auvergne-
Rhône-Alpes ont lancé en juillet 2021 un nouvel appel à projets dans le cadre de leur 
programme Innovation Clinique. Ce 4ème appel à projets commun poursuit toujours 
l’objectif de rapprocher les mondes hospitalier et industriel pour optimiser et accélérer 
le passage de l’innovation technologique et biomédicale vers son utilisation dans la 
prise en charge des patients. Lauréat de cette édition, le projet CLINIMECA va bénéficier 
d’un soutien financier de 100 000 €. 

 

UN PROJET INNOVANT POUR DIAGNOSTIQUER LES CANCERS DE 
LA PEAU 

Le projet retenu par le jury parmi les 7 consortiums candidats s’intitule CLINIMECA. Porté par 

le Pr. Luc Thomas (service de dermatologie de l’hôpital Lyon Sud - HCL) et par la 

société Oncomeca, il vise à développer un dispositif pour le dépistage précoce des 

cancers de la peau. Cette solution pourrait être utilisée par les médecins généralistes 

qui, avant de rediriger leurs patients vers un dermatologue, auraient ainsi la possibilité 

d’effectuer une première surveillance, voire un premier diagnostic. 

 

Pour candidater, le consortium devait remplir ces conditions :  

- Être porté a minima par une PME adhérente du pôle et un professionnel de santé des 

HCL (praticien ou paramédical), 
- Travailler sur des technologies de santé (biomatériaux, textile, dispositif médical 

implantable, diagnostic in vitro, réalité virtuelle et objets connectés) de stade de 

maturation avancée, 
- Avoir pour vocation la réalisation d’un projet dont les objectifs devraient être atteints 

dans les 24 mois,  
- Viser le marquage CE médical ainsi qu’une commercialisation auprès des hôpitaux du 

produit développé dans le cadre de ce projet. 

Les HCL s’engagent à mettre à disposition du projet un soutien matériel, organisationnel 
ainsi qu’un soutien financier à hauteur de 100 000 euros. Ce financement constitue un 
apport au budget total nécessaire au développement du projet et permettra notamment le 
financement de développements, la réalisation de prototypes ou d’études de recherche 
clinique ou médico-économique. 

 « Pour innover avec pertinence et efficacité, le choix fait par les Hospices Civils de Lyon est 
de partir des besoins non couverts – actuels et surtout à venir. À ce titre, la démographie 
médicale est un véritable défi collectif pour le système de santé dans les prochaines années. 
La dermatologie en est un excellent exemple, et le projet retenu est en cela exemplaire, car 
cette innovation technologique fait du lien entre la ville et l’hôpital, à des fins de prévention. 
Ces trois dimensions (soutien à l’innovation, renforcement du lien ville-hôpital, et  



 

 
développement de la prévention) sont au cœur de la stratégie des HCL. Pouvoir porter cela 
avec notre partenaire Lyonbiopôle Auvergne-Rhône-Alpes est une grande satisfaction et 
renforce encore nos liens en créant de la valeur pour toutes les parties prenantes » affirme 
Raymond LE MOIGN, Directeur Général des Hospices Civils de Lyon. 

 
ACCÉLÉRER LA MISE À DISPOSITION DE NOUVELLES SOLUTIONS 
EN SANTÉ GRÂCE À UN ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE 

Depuis leur lancement, l’ambition des appels à projets Innovation Clinique des HCL et de 
Lyonbiopôle Auvergne-Rhône-Alpes est d’accompagner des projets hospitalo-industriels 
en cours de développement et dont les technologies de santé ont déjà validé leur preuve 
de concept. Les deux structures accompagnent ensuite la commercialisation des projets 
sélectionnés auprès des différents acteurs de la santé (dans le respect des principes de la 
commande publique) et la mise à disposition aux patients des solutions développées.  

“Nous sommes heureux de pouvoir faire perdurer ce partenariat avec les HCL qui permet de 
stimuler l’innovation en santé et de favoriser les collaborations entre deux écosystèmes qui 
ont beaucoup à gagner en travaillant ensemble : l’hôpital et les entreprises innovantes. S’il 
fonctionne bien et peut se poursuivre, c’est aussi parce qu’il répond à de vrais besoins - 
besoins que nous avions détectés dès la mise en place de notre programme Innovation 
Clinique en 2014 - et qu’il est au plus près des besoins des patients et des hôpitaux. Cette 
année, le projet lauréat s’est profondément démarqué lors des auditions et pourrait permettre 
d’améliorer considérablement la prise en charge des cancers de la peau. Il met en lumière le 
fait que l’innovation en santé est capable de répondre à des enjeux aussi bien diagnostiques 
que thérapeutiques” conclut Florence Agostino-Etchetto, Directrice Générale de Lyonbiopôle 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

 
À PROPOS DE LYONBIOPÔLE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

Lyonbiopôle Auvergne-Rhône-Alpes est un pôle de compétitivité à dimension internationale spécialisé dans la 
santé. Depuis sa création en 2005, il fédère et anime l'écosystème santé innovant de la région Auvergne-Rhône-
Alpes. Il représente et valorise ce réseau régional des acteurs de l'innovation scientifique, technologique et 
médicale au niveau local, national et international. Son objectif : accompagner ces acteurs dans la construction de 
la médecine du futur et dans la mise à disposition des patients des innovations santé - technologiques, produits et 
services - de demain. Aujourd’hui, Lyonbiopôle Auvergne-Rhône-Alpes rassemble, conseille et accompagne plus 
de 275 adhérents – entreprises, académiques et hospitaliers – dans leurs projets d'innovation, de croissance, 
d’internationalisation ou d’hébergement. Parmi ses membres, on compte 6 fondateurs (4 industriels majeurs : 
Sanofi Pasteur, BioMérieux, Boehringer Ingelheim Animal Health, Becton Dickinson, le CEA et la Fondation 
Mérieux), 15 filiales de Grands Groupes et ETI, 230 PME innovantes (biotech, medtech…), 21 Centres de 
Compétences (CHU, Universités, Fondations…) et 5 membres associés. Il est certifié label Gold par l’European 
Cluster Excellence Initiative et est partie prenante de différentes initiatives européennes comme bioXclusters, 
MAGIA2MARKET, S3MartMed et EIT Health. Pour en savoir plus : www.lyonbiopole.com 

 
À PROPOS DES HOSPICES CIVILS DE LYON 

Les Hospices Civils de Lyon (HCL), ce sont 13 hôpitaux publics, tous animés par une triple mission : le soin, la 
recherche et l’enseignement. Ils constituent une communauté de 24 000 femmes et hommes, soignants et non 
soignants, partageant une seule et même vocation : soigner et prendre soin de tous les patients, quelles que soient 
leurs pathologies et leur situation, tout au long de leur vie. De la prise en charge et jusqu’au traitement des maladies, 
et en lien avec l’ensemble des acteurs de santé du territoire lyonnais, les HCL placent la recherche au cœur de 
leur approche pour répondre aux avancées médicales d’aujourd’hui et anticiper les défis thérapeutiques de demain. 
2nd CHU de France, ils accompagnent et forment le personnel médical et non médical grâce à 11 écoles et instituts. 
Pour en savoir plus : www.chu-lyon.fr 
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