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Des Fab Labs cherchent à collaborer avec le secteur de la santé

Il y a un an, grâce à ses machines à commande numérique, le Fab Lab de La 
Casemate s’attelait à fabriquer des visières et des masques dans l’urgence de la 
crise sanitaire à destination du personnel soignant. Un constat est vite apparu : 
les Fab Labs et la Santé sont deux mondes qui ne se connaissent pas ! C’est 
pourquoi La Casemate lance le projet Open Santé, en collaboration avec le 8 Fab 
Lab à Crest, le Lab 01 à Ambérieux et la Myne à Lyon. 

C’est un projet qui vise à identifier les acteurs et les besoins de ces deux mondes 
parallèles et essayer de trouver comment ils peuvent s’entraider. Dans le cadre de ce 
projet, La Casemate, le 8 Fab Lab, le Lab 01 et la Myne cherchent des professionnels 
du secteur médical ou paramédical qui souhaiteraient découvrir ce que les outils d’un 
Fab Lab peuvent leur apporter ou qui ont une idée de fabrication d’objet pour laquelle 
les machines à commande numérique d’un Fab Lab seraient utiles.

Les Fabs Labs partenaires du projet OPEN SANTE proposeront à ces professionnels 
une visite découverte de leurs espaces et tenteront de leur faire bénéficier d’un 
accompagnement pour réaliser un premier prototype.

Pour participer, il faut être un professionnel de la santé et avoir un projet de 
réalisation en lien avec sa pratique professionnelle. 

RDV sur https://lacasemate.fr/contact pour remplir le formulaire de contact en 
sélectionnant l’option Fab Lab dans le menu déroulant et en précisant :

Sa profession

La description de son idée de prototype 

La raison pour laquelle on souhaite visiter le Fab Lab



Date limite de participation : 31 mai !

Contact presse : Marina Grzanka, chargée de communication à La Casemate, 
marina.grzanka@lacasemate.fr

La Casemate
La Casemate est un centre de sciences fondé en 1979 à l’initiative de représentants

des universités et centres de recherche locaux et des collectivités locales. Sa

mission principale consiste à diffuser et promouvoir la culture scientifique auprès de

tous les publics. Le CCSTI de Grenoble est la première structure du genre créée en

France. Depuis, un réseau d’une quarantaine de CCSTI s’est constitué. Chacun de

ces centres de sciences continue, sur leur territoire, à écrire l’histoire de la culture

scientifique, technique et industrielle.
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