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CIC-IT de Grenoble  

 

 

BIOPOLIS, pépinière d’entreprises spécialisée dans les domaines des biotechnologies et des 
technologies médicales a fêté ses 10 ans d’existence en novembre dernier. Plus d’une 
dizaine d’entreprises sont issus du laboratoire TIMC-IMAG et le CIC-IT de Grenoble est 
intervenu dans de nombreux projets communs : ANR, PHRI, PHRC, FUI. La société IMACTIS 
(PHRCN CTNav II avec implication de tous les CIC-IT du réseau) en fait partie. 

Le film « BIOPOLIS : 10 years of Innovation in MedTech and Biotech » consacre ces dix 
années de réussite et de synergie. 

 

 

 

TIMC-IMAG était présent à la Journée Nationale de l’Innovation en Santé 2017. Organisée 
du 27 au 29 janvier à la Cité des Sciences et de l’Industrie de Paris, par le ministère des 
Affaires sociales et de la santé et Universcience, le laboratoire a présenté :  

 Un dispositif de prévention des plaies de pression avec la société Texisense. 
Visant les personnes privées de capacités somato-sensorielles ou en situation de 
mobilité limitée, ce dispositif original joue le rôle d’une seconde peau sensitive 
permettant de détecter des situations à risques (équipe GMCAO). 

 Un projet de corset virtuel pour le traitement de la scoliose.  
Le prototype présenté est un t-shirt muni de capteurs indiquant la position du 
tronc dans l’espace tout en fournissant un feedback visuel ou sensitif temps réel. 
Il pourra permettre de corriger une position délétère du tronc ou d’assister la 
rééducation (équipes SPM et GMCAO). 

CIC-IT de Lille  

 

Démarche qualité : Des news du groupe de travail QualiCIC  

Le premier travail du groupe « Harmonisation des Procédures des CIC (HPCIC) » renommé 
maintenant QualiCIC, a été la rédaction du Manuel des Bonnes Pratiques des CIC. La 
diffusion s’est faite en 2010 suivi d’une publication en 2012. Cette action a été 
accompagnée d’une campagne d’audits internes croisés en 2012 qui a mis en évidence la 
nécessité de revoir le manuel et d’en assurer la compréhension. Le groupe a travaillé afin 
que le manuel soit clair, précis, applicable à tous en tenant compte de la multiplicité des 
activités. 

https://www.biopolis.fr/
https://youtu.be/5fyGoSJ8G_8
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-de-la-sante/au-programme/cycle-idees-sante/journee-nationale-de-linnovation-en-sante-2017/
http://www.texisense.com/
http://www-timc.imag.fr/rubrique9.html
http://www-timc.imag.fr/rubrique50.html
http://www-timc.imag.fr/rubrique9.html
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La version 2 du Manuel des Bonnes Pratiques des CIC a été diffusée fin 2015 et vient d’être 
accepté pour publication dans la revue Thérapie.  

Elle s’accompagne d’un Guide explicatif et Educatif, en cours de rédaction, qui devrait être 
finalisé incessamment. 

 

 

Le CIC-IT de Lille présentera les premiers résultats du projet ANR USEVAL-DM (PRCI) – 
dont il est le coordonnateur – en février prochain à la Conférence Internationale ITCH 
(Information Technology and Communication in Health) à Victoria, Canada. « USability 
Validation of Medical Devices : Issues in Ientifying Use Errors, Schiro et al.). 
http://www.uvic.ca/hsd/itch/  

 

CIC-IT de Nancy 
 

 

 

RHU FIGHT-HF : un an déjà !  

Première réunion annuelle du Programme de Recherche Hospitalo-Universitaire 
(Investissements d’Avenir), le RHU Fight-HF « Combattre l’insuffisance cardiaque ». Les 
représentants scientifiques des 14 équipes françaises du réseau (dont font partie le 
laboratoire IADI et le CIC-IT), aux ramifications internationales, étaient réunis dans 
l’amphithéâtre Faivre du CHRU de Nancy le 18 janvier 2017.  

Le consortium FIGHT HF se prépare à candidater au prochain appel d’offres national dans 
le cadre du 3e plan d’Investissements d’Avenir pour un Institut Hospitalo-Universitaire 
(IHU) à Nancy sur la même thématique. Nouveau challenge pour une nouvelle année ! 
 

 

 
 
 
Ernesto PALMRO-SOLER est développeur au CIC-IT, il a été recruté dans le cadre du projet 
FIGHT-HF. 

 

CIC-IT de Rennes  

 

 

Les premières acquisitions du protocole DigiNewB dans le cadre du projet européen H2020 
du même nom ont démarré ce mois-ci. 
A ce jour les données physiologiques complètes (ECG, respiration, saturation, …) couplées 
à des données vidéo et de son sur 24 heures de 6 bébés ont pu être acquises avec succès. 
Il importe de noter qu’il s’agit, à notre connaissance, de la première fois où des données 
physiologiques, vidéo et de son sont acquises simultanément sur de longue durée en 
néonatalité. 
 

http://www.uvic.ca/hsd/itch/
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L’exemple ci-dessous montre un exemple de suivi d'un bébé prématuré par une caméra 
vidéo à droite. Cette dernière permet d'apprécier les quantités de mouvement et 
indirectement la maturation du prématuré. A gauche, l'imagerie thermique du bébé. Outre 
la température, ce type d'imagerie peut être utilisé pour repérer les instants d'intervention 
des puéricultrices sur le prématuré. Dans un contexte de monitoring temps réel, cette 
imagerie doit permettre de rejeter de manière automatique les intervalles temporels 
d'intervention. 

 
 

 

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

 


