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Historique 

Les technologies pour la santé: quelques chiffres 
(étude PIPAME 2011):  

 

Marché mondial : plus de 300 milliards d'euros dont 2/3 pour 

les dispositifs médicaux, et 1/3 pour les technologies de l’e-

santé.  

 

Le Dispositif Médical en Europe 

- 40% du chiffre d’affaire mondial 

- 7260 entreprises (plus de 80 % de PME)  

- 326 000 emplois 

 

Le Dispositif Médical en France (14% du marché européen) 

- 11 milliards d’euros de chiffre d’affaire 

- 1069 entreprises (95% de PME)  

- 49 000 emplois 



Historique 

 

Début des années 2000 : une initiative pilote des Ministères de la 

Recherche et de la Santé avec la création de six Centres 

d’Innovation Technologique (CIT) 

 

2005 : Reclassement des prothèses de hanche (classe IIb  III) 

 

 

2007: Renforcement du besoin d’études cliniques pour l’obtention 

du marquage CE des dispositifs médicaux (Directive CE 2007/47) 

 

 

2008 : Labellisation de 8 Centres d’Investigation Clinique en 

Innovation Technologique (CIC-IT) par appel d’offre Inserm-DHOS 
 

 Une logique de continuité sur la base des CIT, d’implantation dans les 

hôpitaux, de complémentarité thématique et de répartition sur le territoire 



Historique 

Les missions des CIC-IT 
 

Favoriser la recherche translationnelle et l’émergence 

d’innovation technologique 

 

Réaliser les études de preuve de concept clinique et les 

études démonstratives 

 

Valoriser la recherche biomédicale par évaluation et 

transfert d’innovation technologique 

 

Mettre au service des industriels un environnement 

hospitalo-universitaire de haute technologie 

 

Aider à la création de start-up de produits innovants 

 

Participer à la formation aux Technologies pour la santé 



54 Modules de CIC dont 8 CIC-IT 

CIC-P (26) 

CIC-EC (9) 

CIC-BT (11) 

Lille 

Rennes 

Tours 

Nancy 

Bordeaux 
Grenoble 

Besançon 

CIC-IT (8) 

Garches 

Limoges 

Bichat 

Henri Mondor 

 (94 Créteil) 

Pitié- 

Salpêtrière 

Necker Enfants 

Malades/HEGP 

Robert Debré 

Saint-Louis 

Saint- 

Antoine 

HEGP  

Les  

15-20 

Cochin 

Pasteur  

IGR/Curie 

(Villejuif/Paris) 

Saint-Pierre 

Ile de la 

Réunion 

Nantes 

Strasbourg 

Lyon 

Montpellier 
Marseille 

Toulouse 

Rouen 

Saint-Etienne 

Dijon 

Brest 

Clermont-

Ferrand 

Poitiers 

Cayenne 

Pointe-à-Pitre 

Fort-de-France 

46 CIC dans 23 des 29 CHU 



CIC-IT de Tours 

Techniques d’imagerie moléculaire par radiopharmaceutiques et 

agents de contraste ultrasonores 

 

Utilisation des techniques ultrasonores à des fins de diagnostic         

et de guidage thérapeutique 

 

Thérapie directe par microbulles et /ou ultrasons de puissance 

Radiothérapie métabolique 



CIC-IT RENNES  

Dispositifs diagnostiques et thérapeutiques   

Conception et Evaluation 

de Dispositifs médicaux 

Autonomes et Intelligents 

Prothèses cardiaques 

implantables 

Insuffisance Cardiaque 

 

Système de surveillance et 

de traitement en pédiatrie 

Une infrastructure  

Des locaux dédiés à la recherche  

et à l’évaluation 

Un plateau technique 

Un accès aux plate-formes de l'hôpital  

et de l'Université  

LTSI 



Scientifique -  Économique  

• Biocapteurs, du 

monitorage, de la 

télémédecine, de la e-

santé…   

• Évaluation technique et 

clinique des prototypes 

Innovation Usages 

Valorisation 

• Utilisabilité et Acceptabilité des nouvelles 

technologies par le professionnel de 

santé et le patient 

• Intégration, dès la conception, des 

contraintes d’usage 



CIC-IT de Nancy  

L’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) 

 

Validation et valorisation des nouveaux dispositifs 

médicaux compatibles IRM.  

 

Validation et valorisation de nouvelles techniques 

d’acquisition et de traitement des images en IRM 

(séquences, post-traitements).  

 

Aide à la conception, à la mise en œuvre et au traitement 

des données pour des protocoles de recherche clinique 

utilisant l’imagerie. 



CIC-IT GRENOBLE  

MAXImisation de l'effet des THérapeutiques Expertes Ciblées 

Précision du guidage à l’aide d’une 

modélisation de l’expertise 

Rapport Efficacité/Morbidité 

Gestes Médico Chirurgicaux Assistés par 

Ordinateur, Micro-Nano Médecine  

 Interventions Augmentées en Médecine 



Inserm CIT 803, GRENOBLE 

ViKY®  
 

Assistant 

robotique  

 

maintien et 

déplacement de 

la caméra 

endoscopique  

 

commandé par 

la voix du 

chirurgien 



CIC-IT GARCHES 
Evaluation des dispositifs médicaux pour le handicap 

 

 

Aide à la mobilité 
(Fauteuils roulants, orthèses,  

exosquelettes….) 

 

  

Interface homme-machine 
(commandes vocales, claviers  

virtuels, contacteurs…) 

 

Assistance ventilatoire  

(ventilateurs, canules, masques)  
 

Handicap lié aux lésions médullaires, Handicap et prise en charge  de la 

douleur, Maladies neuro-musculaires, Handicap lié aux lésions cérébrales 

Conséquences infectieuses du handicap moteur 

http://www.uvsq.fr/


Inserm CIT 805, GARCHES 

Valve de phonation   

 
Rendre la parole  

aux patients 

trachéotomisés ventilés 

Solenoid  

        valve 



 

   CIC-IT Bordeaux  

    Biomatériaux et ingénierie tissulaire 

Caractérisation 
physico-chimique 

 

Biocompatibilité / 

Biofonctionnalité  In vivo 
Implantation petit ou gros animal 

 

Etudes cliniques 
pilotes 

 

Ingénierie tissulaire 
Cytotoxicité / compatibilité  

In vitro 



Inserm CIT 802, BORDEAUX 

NASEPT 

 
Reconstruire le septum 

nasal avec un 

biomatériau innovant 

Insertions 

APRES 



 
 

Besoin 
+ 

Idée 
 

Recherche 
Levée verrous  
scientifiques  
& techniques 

Développement 
Pré-clinique 

Essais  
& suivi  
clinique 

Mise sur  
marché 

Dispositif 
Médical 
innovant 

Contrôle intégré de transfusion  

sur biopuce à lecture optoélectronique 

Mesure qualité 

des ovocytes 

MEDICALIP 

microsystème embarqué  

de détection du CMV 

BESANCON   

MicroTech-Santé  

Des microtechniques au service de la santé… 

Concept 
produit 

Sonde à  
Mélanome 

SODIATHEC 

Substitut cutané 

sous tension 

MECASKIN 

http://www.inserm.fr/


Une nouvelle technologie : 

Biopuces à protéines 
Institut FEMTO-ST, UMR CNRS 6174 

Le développement :  

Système embarqué 

SmarTTransfuseur  

Dispositif Médical 
d’amélioration de la sécurité 

transfusionnelle 
2 brevets  

en cours de valorisation 

La recherche:  
Fixation des GR  

sur biopuce 

L’évaluation clinique:  
Inserm CIT808 & CBT506 

Un besoin : 

Accidents transfusionnels 

+ 

D’autres projets translationnels : 

 Dépistage du CMV (Medicalip) 

 Suivi du BK virus (Bkscreen) 

 
esançon 

SmarTTransfuseur  



Le réseau des CIC-IT 

Actions et perspectives 

 
Des réunions et séminaires réguliers (3-4 par an) 

 

Un Think Tank 

 

Une politique de communication 

 

Des actions croisées de recherche 

 

Un programme de formation à distance 

 
 



Le réseau des CIC-IT 

Des groupes de travail 

 
Un Think Tank pour  

 

- Partage de pratiques, de moyens techniques et d’approches 

logistiques (ex: tarification) 

 

- des méthodologies d’évaluation et d’innovation  

 

- Conventions et accords de valorisation (avec Inserm-

Transfert et les cellules de valorisation des partenaires) 

 

-Qualité de services 

 

- etc. 

 

 
 

 



Le réseau des CIC-IT 

Une politique de communication partagée 

 
Des moyens mutualisés: 

 Affichage conjoint du poster réseau CIC-IT (français-

anglais) et posters spécifiques avec design commun 

 Diapositives pour les conférences 

 Plaquette de présentation (en cours) 

 Un site internet: www.cic-it.fr 

 Un compte                          : @cic_it_reseau  

 

Des actions concertées: 

Vers les acteurs industriels: 

Numéro spécial Snitem-Infos, Juin 2008 

Participation à des table-rondes lors de salons: MedTec,  

Vers le milieu académique et hospitalier: 

Colloques RITS,  

Numéro spécial de la revue IRBM, Fev 2010 

http://www.cic-it.fr/
http://www.cic-it.fr/
http://www.cic-it.fr/


Le réseau des CIC-IT 

Des actions croisées 
 

La plupart des DM innovants ont de multiples facettes à évaluer  

  (technologie, compatibilité, ergonomie, etc.) 

Volonté de développer des projets inter CIC-IT et de partager les savoirs, 

   et les moyens techniques 

Dans le cadre d’appels à projets ou en dehors 

Partage de bases de données 

 

Quelques exemples: 

Développement d'une aiguille instrumentée micro-localisée (AIM) 

Partenaires:  Laboratoire TIMC-IMAG, TIMA, 3S-R de Grenoble, Institut 

FEMTO-ST de Besançon, CIC-IT Grenoble et Besançon.  

Etude de faisabilité et d’utilisabilité de défibrillateur en environnement 

IRM  Partenaires: Sorin, Schiller, CIC-IT de Nancy, Lille et Rennes 

Évaluation multicentrique du service médical d’une station de navigation 

pour le guidage des gestes de radiologie interventionnelle sous scanner 

Partenaires: Les CIC-IT et les services de radiologie des 8 CHU 



Le réseau des CIC-IT 

Un programme de formation à distance 
 

Décliner un projet d’enseignement 

porté et validé par le réseau des CIC-IT 

mettant en avant les spécialités complémentaires, le savoir-faire 

      et les thématiques de recherche 

 

Création d’UE communes 

Intégrée au sein de différents masters pré-existants et Ecole d’Ingénieurs 

Sur les spécificités de développement et d’évaluation des différents 

types d’innovations 

Sur le cycle de recherche et développement d’innovation 

 

Plateforme E-learning 

« Power-point » sonorisé préalablement enregistré, et actualisé 

Consultation et évaluation à distance 

En anglais (Visibilité et ouverture à l’international) 



Le réseau des CIC-IT 

Perspectives 
 

Renforcement des collaborations locales avec les autres modules de 

CIC au sein des CHU 

 

Interactions avec le Réseau National CIC et les différents hopitaux 

 

Rapprochement avec les organisations entrepreneuriales 

 

Intégration dans les actions et les programmes de l’institut thématique 

« Santé Publique » et « Technologies pour la Santé » 

 

Ouverture vers l’Europe (projet ECRIN, projet Itech) 

 

 
 

 



Le réseau des CIC-IT 

Merci de votre attention 


