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Réseau des CIC-IT 
Summer School ClinMed 2019  

CIC-IT de Lille  
Conférence « Context Sensitive Health 
Informatics » - CSHI 2019 

 

CIC-IT de Rennes  
3ème journée du CIC de Rennes 

CIC-IT de Tours  
Etude MEDUSSA : Une communication orale et un poster au 
congrès IEEE IUS 2019 

 

Réseau des CIC-IT 

 

 

 La Summer School ClinMed 2019 portée par le réseau s’est déroulée du 2 au 12 Juillet 
2019. Elle a regroupée une trentaine de participants. 
 

Nous remercions l’ensemble des interlocuteurs du réseau, nos différents 
partenaires hospitalo-universitaires et industriels et l’Eit Health pour leur 
forte implication dans cette seconde édition de ClinMed.  

 
Lors des expériences immersives menées dans les centres de Berlin, Bordeaux, 
Grenoble, Lille, Lisbonne, Rennes et Uppsala les participants ont travaillé à la 
caractérisation d’un besoin clinique non satisfait. Ils se sont ensuite retrouvés 
à Autrans, près de Grenoble, où ils ont développé ce projet multidisciplinaire au moyen de conférences 
et de sessions de coaching autour des outils utilisés dans le cycle de maturation d’un dispositif médical. 
Notre école d’été s’est achevée par la présentation des projets devant un jury évaluant l’originalité, la 
pertinence et la faisabilité de ceux-ci. Le jury a souligné la qualité des projets ayant émergés de 
ClinMed. Les porteurs des projets primés se verront offrir un financement pour la soumission de celui-
ci au congrès BIOSTEC 2020 pour une présentation dans la session spéciale « Designing Future Health 
Innovations as Needed – ClinMed ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biostec.org/
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CIC-IT de Lille 

 

  Conférence « Context Sensitive Health Informatics » - CSHI 2019 

Le CIC IT 1403 coordonne au niveau international le 
groupe de travail dédié aux facteurs humains pour 
l'informatique médicale et a organisé la conférence 
Context Sensitive Health Informatics (CSHI). Celle-
ci s’est tenue au CHU de Lille du 23 et 24 Août 
dernier avec pour thème : « Sustainable Health 
Informatics ».  

Plus de 60 chercheurs de France, Grande-Bretagne, 
Italie, Pays-Bas, Suède, Norvège, Islande, Australie, 
Japon, Afrique du Sud, Etats-Unis, Canada et Danemark se sont réunis pour mettre l’humain et la 
société au cœur de l’innovation, du développement et de l’évaluation des technologies de santé. 
Les thématiques de recherche allaient de la confidentialité des données à l'interface humain-machine 
à l'ergonomie cognitive, en passant par l'analyse des processus de travail, des processus de prise de 
décision et de l'analyse des erreurs médicales étaient présentes. 

 

 

CIC-IT de Rennes  

 

 La 3ème journée du CIC de Rennes se déroulera le 11 octobre 2019 

La prochaine journée du CIC Rennais se tiendra à Rennes le 11 
Octobre prochain au couvent des Jacobins. Le thème retenu 
cette année est « interactions entre les UMR et le CIC ». L’accent 
sera mis sur la recherche translationnelle. Dans ce contexte, le 
CIC-IT donnera trois exemples illustratifs : 

1. Valvulopathie aortique et modélisation numérique dans la 
CRT - E. Galli (CIC-IT et LTSI UMR 1099) 

2. Présentation du projet ANR INCAS : Gaine intégrant l’imagerie 
ultrason pour les cathéters cardiaques - Ph. Mabo (CIC-IT et LTSI 
UMR 1099 et Société CAIRDAC) 
3. Évaluation de nouveaux dispositifs médicaux pour les seniors 
au travers de trois projets - G. Carrault (CIC-IT et LTSI UMR 1099 
et Sociétés RF Track, AZ Network, NéoTec-Vision) 

 

Le programme de cette journée est disponible ici.  

 

 

 

 

 

http://www.cic-it-lille.fr/
https://www.cshi2019.org/
http://www.cic-rennes.fr/
http://www.cic-it.fr/file/CHURennes-Programme-CIC1414-VF.pdf
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CIC-IT de Tours 
 

 

 Etude MEDUSAA : Une communication orale et un poster au congrès IEEE IUS 2019  

IEEE IUS 2019 est un congrès 
international portant sur la recherche 
en ultrasons. Il se déroulera du 6 au 9 
Octobre, à Glasgow (Ecosse).  

L’étude MEDUSAA est coordonnée par 
le Pr. F Patat depuis 2012. Elle a pour 
objectif l’étude biomécanique et 
ultrasonore du tendon d’Achille in vivo. 
Des volontaires sains, ainsi que des sujets avec antécédent de rupture du tendon d’Achille, ont été inclus. 
Des mesures de célérité des ultrasons le long du tendon ont été effectuées, simultanément à des mesures 
de force, lors d’un exercice de contraction isométrique du mollet. A ce titre, le Dr. F Ossant et M. P.A 
Dujardin, ingénieurs de recherche au CIC-IT de Tours, ont soumis 2 résumés pour le congrès IEEE IUS 2019 
portant sur les résultats de cette étude ; ces résumés ont été acceptés tous les deux, l’un pour 
communication orale, l’autre pour poster. 

Le poster présentera la reproductibilité des mesures de célérité. Cette méthode de mesure n’ayant pas 
encore été testée à grande échelle chez l’homme, sa reproductibilité restait à démontrer. Les résultats 
révèlent une très bonne reproductibilité à court, moyen et long terme et indiquent que cette technique 
peut être utilisée plus ouvertement pour comparer des populations de sujets. 

La communication orale portera sur les différences de mesures de célérité entre des volontaires sains et 
des sujets avec antécédent de rupture du tendon. Les résultats indiquent que la célérité des ondes 
ultrasonores est plus faible chez les sujets avec antécédent de rupture du tendon. Le dispositif pourrait 
donc détecter les patients avec risque de rupture du tendon d’Achille. 

L’équipe du CIC-IT de Tours vous donne rendez-vous à IEEE IUS 2019 pour vous faire part de l’ensemble 
des résultats. 

 

https://attend.ieee.org/ius-2019/
https://cic-tours.fr/cic-it/
https://attend.ieee.org/ius-2019/
https://attend.ieee.org/ius-2019/

