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En bref  

CIC-IT de Besançon  
6ème édition de la « journée de l’innovation » 
Paris Healthcare Week, 17-18 mai 2017 

CIC-IT de Bordeaux, Grenoble et Lille 
Participation à la Journée Nationale des CIC 

CIC-IT de Grenoble  
1ères inclusions pour HEMORL 

CIC-IT de Lille  
Congrès Informatics for Health 2017, 24 – 26 avril à Manchester 

CIC-IT de Tours  
Coup de projecteur sur l’équipe Imagerie et Cerveau 
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6ème édition de la « journée de l’innovation », 13 avril 2017 au CHU de Besançon 
Organisé depuis 2011 par le Centre d’Investigation Clinique, l’institut FEMTO-ST et le pôle des 
microtechniques, en collaboration avec la Délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation, et la 
Direction des Affaires Médicales, de la Recherche et des Relations avec l’Université, cet évènement 
a pour objectif de rapprocher les différents acteurs pour « réinventer l’hôpital de demain ». 

Le déroulement désormais traditionnel de la journée a comporté cette année : 

 Les visites du centre d’assistance médicale à la procréation, et de la plateforme de 
stimulation transcrânienne du service de psychiatrie : les Professeurs Christophe Roux et 
Emmanuel Haffen ont ainsi pu présenter les solutions mises en place respectivement pour 
la prise en charge de l’infertilité, et des syndromes dépressifs ou neuropathiques, mais 
également les orientations de recherche sur ces deux sujets. 

 Les « présentations flash », alternant de manière dynamique des interventions de cinq 
minutes de chercheurs et industriels, autour des thématiques variées de neurologie, 
cardiologie, biothérapie, thérapie veineuse, nanotechnologie, électromagnétisme, 
robotique, micromécatronique, … 

 Un focus était proposé autour de l’évaluation clinique des dispositifs médicaux. 

Un guichet unique organisé par le Centre d’investigation clinique est ainsi proposé aux 
industriels dans ce but : evaluationDM@chu-besancon.fr  - 03 81 21 81 07 (T. Lihoreau) 
En savoir plus… 

 
Paris Healthcare Week, 17 et 18 mai 2017, Parc des Expositions de la Porte de Versailles 

Après avoir fait l'objet d'une présentation fin avril à un congrès de médecine d'urgence à Toronto 
où nous avons présenté le projet "VEDIAS" comme une solution de ventilation de masse en cas de 
catastrophe, le projet a été retenu dans le cadre de l’appel à projet pour les « Focus 7 minutes sur… 
»  de l’espace Recherche et Innovation à la Paris Healthcare Week : le public tente de deviner une 
innovation pendant 2 minutes à partir d’une image mystère fournie par le professionnel de 
santé/chercheur, puis ce dernier présente son innovation en 5 minutes.  

Cet espace, co-organisé par la FHF et le CNCR, a pour ambition d’être un point de convergence et de 
rencontre de tous les acteurs qui participent à la recherche et innovation hospitalière et ainsi de 
faire connaitre les conditions d’exercice de l’hôpital dans sa mission de recherche, de 
développement de l’innovation et ses réalisations. 

https://www.chu-besancon.fr/fileadmin/user_upload/MEDIATHEQUE/Recherche/Actu/JICHRU2017_Programme.pdf
mailto:evaluationDM@chu-besancon.fr
http://www.cic-it.fr/file/Besancon-Journee-Innovation2017.pdf
http://www.parishealthcareweek.com/fr/
http://www.parishealthcareweek.com/fr/
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CIC-IT de Bordeaux, Grenoble et Lille  

 

 

Participation à la Journée Nationale des CIC à Rouen le 20 avril  

3 CIC-IT étaient à l’honneur lors de cette journée et ont présenté : 

 Le Nouveau Règlement Européen pour les Dispositifs Médicaux, Marlène DURAND 
(Bordeaux) 

 « Big data & Enjeux en recherche clinique », Alexandre Moreau-Gaudry (Grenoble) 

 « NeoDoloris : Développement d’un dispositif d’évaluation de la douleur du nouveau-né», 
Julien De Jonckeere (Lille) 

Le programme de la journée  

CIC-IT de Grenoble  

 

 

6 Inclusions pour l’étude HEMORL en avril.  

L’amygdalectomie, qui consiste à ablater des amygdales (tonsilles) palatines situées au carrefour des 
voies aérodigestives est une intervention chirurgicale fréquente chez l'enfant : 50 000 
amygdalectomies/an associées ou non à une adénoïdectomie sont réalisées chez l'enfant. Les deux 
principales indications de cette chirurgie sont l'hypertrophie amygdalienne symptomatique qui peut 
être responsable de troubles respiratoires du sommeil et les infections amygdaliennes récidivantes.  

L'objectif de l'étude est de tester un dispositif non encore marqué CE, développé par notre 
partenaire industriel HEMOSQUID, dont l'objectif est de diminuer les hémorragies et la douleur, 
principaux types de morbidité, suite à la réalisation du geste opératoire. 

 

CIC-IT de Lille  

 

 

 

Congrès Informatics for Health 2017, 24 – 26 avril à Manchester.  

Le CIC-IT a animé le working group de l’EFMI (European Federation for Medical Informatics) portant 
sur les Facteurs Humains et présenté différents travaux :  

 Reinventing heuristic evaluations: exploring methods to engage clinicians in usability 
evaluations, Hägglund M, Marcilly R, Pelayo S 

 Literature review of potential use errors of adrenaline auto-injection pens, T Weinhold, M 
Del Zotto, J Rochat, C Lovis, J Schiro, S Pelayo, R Marcilly.  

 A Literature Review to Define Concepts and Dimensions of Ecological Validity/Fidelity for 
Usability Validation, J Rochat, T Wheinwold, C Lovis, J Schiro, R Marcilly, S Pelayo.  

 Potential use errors of ANI Monitor to evaluate patient pain and discomfort, M Del Zotto, PF 
Gautier, T Weinhold, J Schiro, J Rochat, C Lovis, S Pelayo, R Marcilly.  

 Development of a data quality taxonomy: case study with an anaesthesia database, Lamer 
A, Degoul S, Périchon R, Soula J, Marcilly R 

 Using healthcare work process modeling in hospitals to increase the fit between the 
healthcare workflow and the electronic medical record, Morquin D, Ologeanu-Taddei R, 
Watbled L 

http://www.cic-it.fr/file/2017.04.20-Programme-Journe-Ae-annuelle-des-CIC-V30032017.pdf
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01904461
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CIC-IT de Tours 
 

 

Coup de projecteur sur l’équipe Imagerie et Cerveau 

Le CIC-IT de Tours travaille en collaboration étroite avec l’unité INSERM U930 « Imagerie et 
Cerveau » sur de nombreux projets et particulièrement avec l'équipe Imagerie et Ultrasons dont la 
thématique rejoint celle du CIC-IT. 

Cette équipe a pour objectif essentiel l’exploration des aspects physiques et techniques 
des ultrasons et de l'IRM pour le diagnostic et la thérapie. Elle œuvre pour proposer des techniques 
d’imagerie ultrasonore (imagerie de contraste ultrasonore, Doppler, élastographie, imagerie haute-
résolution) et d’IRM pour l’analyse des processus de maturation et de dégénérescence de tissus 
biologiques (cerveau, foie, placenta, muscle, œil) et la mise en œuvre de stratégies thérapeutiques 
ciblées (sonoporation, hyperthermie ultrasonore). Le développement de méthodes pour 
le traitement de signal de l'image est également au cœur des préoccupations de l’équipe. 

L'un des prochains projets en commun est l'étude pilote SONCHIMIO visant à utiliser des ultrasons 
thérapeutiques dans le cancer colorectal. 

Pour en savoir plus : www.u930.tours.inserm.fr 

 

 

Ecrivez-nous ! Tous les 25 du mois, partagez-nous vos actualités, vos projets, vos suggestions et nous nous 
chargeons de les relayer ! 

 

http://www.u930.tours.inserm.fr/
http://cic-it-tours.fr/les-ultrasons-et-microbulles-font-leur-entree-en-cancerologie-dans-le-traitement-des-metastases-hepatiques-du-cancer-colorectal
http://www.u930.tours.inserm.fr/

