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CIC-IT de Besançon
7e journée de l’innovation
Jeudi 24 mai 2018 se tenait au CHU la 7e journée de
l’innovation, consacrée cette fois-ci à l’innovation « par le
design » : partir des besoins pour produire de l’innovation de
qualité, performante et pertinente.
Organisé depuis 2011 par le Centre d’Investigation Clinique
CIC INSERM 1431, le Pôle des MicroTechniques et l’institut
FEMTO-ST, 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 ».
Au cours de ce temps d’échange annuel, les médecins abordent les problématiques liées à leurs
pratiques, soulèvent les idées et besoins cliniques et unissent leurs forces à celles des industriels et des
chercheurs pour proposer des solutions innovantes pour une meilleure prise en charge de leurs patients.
Le déroulement désormais traditionnel a comporté :





Les visites des services de réanimation infantile et néonatologie et de gynécologie obstétrique,
Des échanges autour des dispositifs médicaux : la réglementation, comment un DM peut-il être
utilisé au CHU, l’approche médico-économique, les outils d’innovation pour l’émergence et le
développement de nouvelles solutions…,
Et des exemples de collaborations effectives ou en cours illustrant la complémentarité des
compétences régionales publiques et privées.

Un cocktail a clôturé cette rencontre annuelle qui réunit les chercheurs académiques, les professionnels
hospitaliers et les industriels high-tech qui œuvrent pour l'innovation technologique.

Ciné débat autour de questions relatives à la fin de vie vendredi 15 juin à 14h à Besançon
Introduit par le film d’Anne Kunvari Le moment et la manière, le débat ouvert au public et en présence
de la réalisatrice, abordera les enjeux des demandes d'euthanasie et de suicide assisté formulées par les
malades.
Anne luttait contre un cancer depuis 14 ans dont elle savait qu'elle ne guérirait plus. Avec la réalisatrice,
une amie de longue date, elles décident de filmer ce que signifie la vie avec un cancer chronique, comment
on apprivoise la maladie et comment on garde, malgré tout, le goût de vivre. Mais très vite, le cancer la
rattrape. Elle avait préparé ce moment, elle qui voulait choisir « le moment et la manière ». Mais quand
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ce temps est venu, elle se heurte à des impossibilités, grandes et petites et la réalisatrice filme une
dépossession.
Peut-on choisir sa fin de vie ? Question qui sera au cœur du débat animé par
Régis Aubry, chef de pôle autonomie et handicap du CHU de Besançon et
membre du Comité consultatif national d’éthique, et par Danièle Leboul,
psychologue dans un établissement de soins palliatifs à Paris. Le débat prendra
appui sur un travail de recherche portant sur le désir de mort en fin de vie, menée
en région Bourgogne Franche-Comté et à Paris, dans le cadre de la MSHE Ledoux
sous la direction de Régis Aubry, Aline Chassagne, Florence Mathieu-Nicot et
Elodie Cretin, toutes trois chercheures en sciences humaines et sociales au CHU
de Besançon et chercheures associées à l’université de Franche-Comté.

CIC-IT de Bordeaux
Publication dans la revue Biomaterials (IF 8.402), Mai 2018 :
"Decellularized and matured oesophageal scaffold for circumferential esophagus replacement: proof of
concept in a pig model", par Luc et al.

Audit de certification ISO 9001 version 2015 les 28-29 mai 2018
Pour les activités d'évaluation préclinique et clinique de biomatériaux et dispositifs médicaux du CIC-IT
de Bordeaux.

A venir, évènements auxquels le CIC-IT participera :
 Symposium MEDICEN à Paris le 27/06/2018
Présentation de l'évaluation clinique des Dispositifs Médicaux par Marlène Durand pour le réseau
TECH4HEALTH
https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-comprendre-le-nouveau-reglement-europeen-dmdiv-etanticiper-son-impact-sur-lindustrie-du-44404712691


Symposium du Réseau des Dispositifs Médicaux et Nouvelle-Aquitaine (RDM-NA) à Bordeaux le
02/07/2018
Organisation du symposium où sera présenté le nouveau Règlement européen pour les Dispositifs
Médicaux :
https://gallery.mailchimp.com/4ac5dd481e3188126317f1edb/files/65550d58-7aa4-4237-8b3e2adb241ac89b/Communiqué_RDMNA_symposium.pdf
 TERMIS 2018
Participation au congrès mondial "Tissue Engineering and Regenerative Medicine" à Kyoto, Japon (sept
2018) :
https://www.termis.org/wc2018/

 BxCRM à Bordeaux du 14 au 16 novembre 2018
Organisation du 3ème workshop de Médecine Régénérative et présentation du projet européen
multicentrique ORTHOUNION dont le CIC-IT coordonne les centres français pour la plateforme EUCLID
(F-CRIN) "Genesis of a randomized european clinical trial in orthopaedics: prerequisites and
methodology".
https://bcrm.u-bordeaux.fr/
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CIC-IT de Grenoble
Premières inclusions dans l’étude de preuve de concept HEMOGYN 2
Cette étude monocentrique vise à évaluer la preuve de concept d’un
DM innovant développé par la société iséroise HEMOSQUID pour la
prise en charge de l’hémorragie du post-partum en obstétrique : un
dispositif en silicone relié à un système de dépression. Les premières
inclusions viennent de nous confirmer le mécanisme d’action de ce
DM. Suite à la survenue d’une hémorragie du post-partum, le DM a
été inséré dans l’utérus puis mis en dépression. Cette mise en dépression a provoqué la contraction des
tissus utérins autour du dispositif, ce qui a conduit à l’arrêt du saignement. Ces premiers cas ont
également permis d’apporter la preuve que le retrait du dispositif ne posait pas de difficultés.
Si les futures procédures confirment ces premiers résultats, une étude multicentrique sera rapidement
proposée.

CIC-IT de Lille
Nouveaux locaux pour le CIC-IT de Lille !
Le CIC-IT 1403 de Lille emménage à l'Institut Cœur Poumons. Dorénavant les équipes du CIC-IT et du
CIC-PT partagent les mêmes locaux.
Venez visiter notre espace d'investigation clinique équipé d'un laboratoire d'utilisabilité doté d’une
autorisation de lieu.

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