
Réseau des CIC-IT   Newsletter Novembre  2019  

 

 

Les News du mois  
 

Novembre 2019  

En bref  
 

CIC-IT de Bordeaux  
Deux présentations lors de symposiums du GDR  
CIC-IT de Grenoble 
La CNIL autorise l’entrepôt de données de santé du 
CHUGA 
Publication des travaux sur la modélisation de 
procédures chirurgicales 

 

 

CIC-IT de Lille 
Organisation d’une journée sur les parcours de soins  
et collaboration avec l’Université de McGill 

CIC-IT de Rennes  
Le projet ANR INCAs démarrera  le 1er janvier 2020  

CIC-IT de Tours  
Nouvelle publication liée à la maladie d’Alzheimer 
Journée Scientifique du CIC  

 

 

CIC-IT de Bordeaux  

 

 

 Deux présentations lors de symposiums du GDR   

Les dispositifs médicaux peuvent se présenter sous diverses formes et doivent tous respecter les 
exigences de sécurité et de santé définies par la réglementation en vigueur. Grâce à ses 
interventions, le CIC-IT de Bordeaux participe à l’amélioration de la compréhension globale du 
nouveau contexte réglementaire et son impact sur le management de l’innovation. M. Durand, 
coordinatrice déléguée du CIC-IT de Bordeaux a présenté l’impact du nouveau règlement 
européen sur le cycle de maturation de l'Innovation Technologique dans le cadre de deux Groupes 
De Recherche (GDR) national : 

- Le GDR Réparer l’humain qui s’est tenu le 7 novembre 2019 sur le site d’URGO à Dijon. 

 
 

- Le GDR Robotique qui s’est tenu le 21/11/2019 sur le site de la Sorbonne à  Paris. 

  

 

 

https://www.cic-it-bordeaux.fr/
http://reparer-humain.insa-lyon.eu/fr
https://www.gdr-robotique.org/
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CIC-IT de Grenoble 

 

 

 La CNIL autorise l’entrepôt de données de santé du CHUGA. 

Le CHU Grenoble-Alpes (CHUGA) est 
autorisé par la CNIL en date du 10 octobre 
2019 à mettre en œuvre son Entrepôt de 
Données de Santé (EDS, projet PREDIMED). 
Le CHUGA est le 4ème CHU français à 
décrocher cette autorisation après l’APHP, le 
CHU de Nantes et le CHU de Lille.  

Les données générées au cours de la prise en charge des patients au CHUGA sont regroupées 
pour des projets à des fins de recherche, d’amélioration de la prise en charge des patients 
et de pilotage d’établissement. Cet EDS s’appuie sur des mesures de sécurité de haut niveau, 
fruit d’un an de dialogue avec la CNIL. Une gouvernance spécifique a été mise en place 
associant des professionnels de santé, des chercheurs et des représentants des patients. 
Cette autorisation est une étape majeure vers la réalisation concrète de projets au service 
de tous en données massives et intelligence artificielle au CHUGA.  

 Pour en savoir + : Lien vers la délibération 

 

 Publication des travaux sur la modélisation de procédures chirurgicales. 

L'évaluation de la qualité des procédures chirurgicales est une 
préoccupation majeure dans les chirurgies mini-invasives. Une 
étude préliminaire monocentrique a été menée dans le cadre 
d’une recherche collaborative impliquant le laboratoire TIMC-
IMAG, le département de chirurgie digestive du CHU de Grenoble-
alpes, le CIC-IT de Grenoble et le laboratoire LTSI de Rennes. Elle 
repose sur l’analyse de 29 procédures de rectopexie par 
coelioscopie réalisées par deux chirurgiens confirmés. Cette 
étude a permis de définir des indicateurs de la qualité de 
l’exposition chirurgicale. Les caractéristiques ont été extraites des 
annotations spatiales et procédurales des vidéos et comparée à 
l’évaluation de la qualité de l'exposition chirurgicale à des instants 
spécifiques. Cette étude confirme que les caractéristiques spatiales sont prédictives de la 
qualité de l'exposition chirurgicale. L'analyse effectuée lors d’une modélisation montre 
également des résultats encourageants et des interprétations cliniques potentielles.  

 Pour en savoir + : Lien vers l’article 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?id=CNILTEXT000039292717
https://www-timc.imag.fr/
https://www-timc.imag.fr/
https://www.chu-grenoble.fr/content/chirurgie-digestive-et-de-lurgence
https://www.chu-grenoble.fr/content/chirurgie-digestive-et-de-lurgence
https://www.cic-it-grenoble.fr/
https://www.ltsi.univ-rennes1.fr/
https://link.springer.com/article/10.1007/s11548-019-02072-3
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CIC-IT de Lille 

 

 Organisation d’une journée sur les parcours de soins et collaboration avec 
l’Université de McGill 

 

Le CIC-IT de Lille a organisé, le jeudi 28 novembre en collaboration avec l’Université McGill 

(Canada) et l’Université de Lille un séminaire sur 
les parcours de soins. Cette journée a regroupé 
les équipes de recherche de l’équipe d’accueil 
EA2694 de Lille et du Département de médecine 
de famille de l’université canadienne.  

La matinée a été consacrée à des présentations de travaux sur les parcours de soins. A travers son 
travail de thèse, C. Godard-Sebillotte (Université McGill) a exposé l’impact des interventions 
d’organisation des services de santé, et de la continuité des soins sur les utilisations évitables de 
l'hôpital (visites aux urgences et hospitalisations) chez les patients présentant une démence.              X. 
Lenne (CHU de Lille) a présenté l’utilité de l’analyse des séquences dans la description et la 
classification des parcours de soins intra-hospitalier des patients. JM Renard a exposé le projet OÏLH 
(ANR 2020-2023) : Optimisation Inter et Intra Logistique Hospitalière. Ce projet vise à concevoir et à 
réaliser un système interactif d'aide à la décision  Intra et  Inter logistique hospitalière. Les solutions 
envisagées reposent sur l’obtention, l’analyse et l’exploitation de données de santé issues de sources 
hétérogènes, prenant en compte confidentialité et sécurité. 

L’après-midi a été consacrée à des ateliers sur les méthodes et les collaborations possibles. Elle a abouti 
à la mise en place d’une collaboration plus spécifique autour de la question de l’implication des 
décideurs et des futurs utilisateurs dans les recherches.  

 Pour en savoir +   

CIC-IT de Rennes  

 

 Le projet ANR INCAs « INtegrated CAtheter Sheath having imaging capabilities » 
démarrera  officiellement le 1er janvier 2020  

Ce projet ANR émane du double constat suivant :  

- Les gestes interventionnels intracardiaques sont en forte 
croissance (ablation endocavitaire des foyers arythmogènes, 
fermeture des CIA et des PFO, occlusion de l’auricule gauche, 
réparations valvulaires percutanée, stimulateurs intracardiaques 
sans sonde, etc.). 

- l’échographie intracardiaque est de plus en plus plébiscitée pour 
un guidage amélioré du geste, une meilleure évaluation du 
résultat et une sécurité augmentée.  

Le projet a pour objectif de concevoir un outil intégré rassemblant sur un même support une gaine à 
courbure variable et une sonde d’échocardiographie intracardiaque, afin de pallier aux limites des 
dispositifs actuels existants dans le domaine tels que l’utilisation de deux voies d’abord et deux 
cathétérismes trans-septaux. Les avantages attendus d’un tel dispositif sont multiples. On peut citer 
principalement une visualisation échocardiographique tout au long de la procédure, l’utilisation d’un 
seul outil par une seule voie d’abord, un seul cathétérisme trans-septal et une meilleure performance. 
Sur le plan technologique, les défis à relever sont l’intégration des capteurs dans la gaine en gardant 
un diamètre et une maniabilité « acceptables » avec un coût raisonnable.  

Le CIC-IT de Rennes coordonnera le projet qui regroupe la Société Vermon, la start-up « Cairdac »  et 
le laboratoire de Physics For Medicine (ESPCI – Paris) reconnu internationalement. Outre la 
coordination, le CIC-IT de Rennes participera au workpackage 1 (besoins cliniques et spécifications du 
produit) et au workpackage 5 (Evaluation préclinique du nouveau dispositif) du projet. 

http://www.cic-it-lille.com/
https://www.mcgill.ca/fr
https://www.univ-lille.fr/
http://ea2694.univ-lille2.fr/accueil.html
http://ea2694.univ-lille2.fr/accueil.html
https://www.mcgill.ca/familymed/fr/isabelle-vedel
https://www.mcgill.ca/familymed/fr/isabelle-vedel
http://www.cic-it.fr/file/Sy-minaire-sur-les-parcours-de-soins-Programme-1-.pdf
http://www.cic-rennes.fr/
http://www.s2e2.fr/fr/orgs/vermon
http://www.cairdac.com/
https://www.physicsformedicine.espci.fr/
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CIC-IT de Tours 
 

 

 Nouvelle publication liée à la maladie d’Alzheimer 

Le Dr T. Desmidt, psychiatre au CHU de Tours, expose dans cette nouvelle 
publication le lien entre les benzodiazépines et la maladie d’Alzheimer. 
L'article paraitra dans la revue « Neurobiology of aging » en décembre 
2019. De nombreux membres de l’équipe du CIC et de la composante IT 
de celui-ci sont associés à cette publication. 

L’analyse des données de l’étude clinique MAPT (Multidomain Alzheimer 
Preventive Trial) a permis d’explorer l’association entre l’usage chronique 
de benzodiazépines et la charge amyloïde, grâce à la TEP F18-florbetapir. 
Cette technique d’imagerie du métabolisme glucidique cérébral en TEP 
utilise le traceur fluoré des plaques amyloïdes permettant de 
diagnostiquer la maladie d'Alzheimer. Les auteurs ont pu montrer que la 
charge amyloïde est significativement plus basse chez les usagers de 
benzodiazépines en comparaison aux individus n’en prenant pas. De plus, 
l’effet est plus marqué pour un traitement par benzodiazépines de courte durée que de longue durée. 
D’autres données sont en cours d’exploitation pour étoffer ces résultats très prometteurs. 

 Pour en savoir + : Lien vers l’article 

 Journée Scientifique du CIC  

Pour la 2ème fois, le CIC de Tours  a organisé une journée scientifique annuelle en présence de Mme H. 
Espérou, responsable du pôle de Recherche Clinique à l’Inserm.  

Véritable temps d’équipe, les objectifs de 
cette journée sont multiples : 

- présenter les résultats d’études 
auxquelles les équipes ont participé, 

- approfondir les connaissances 
scientifiques sur certaines thématiques 
du CIC, 

- renforcer les liens entre tous les 
membres du CIC, mais aussi avec les 
acteurs de proximité,  

- expliciter le rôle des acteurs du CIC au 
travers d’exemples concrets 

 

La diversité des sujets exposés grâce aux compétences des nombreux acteurs de chaque module est une 
excellente illustration de la richesse du CIC : 

- « Actualité scientifique : Les Ultrasons thérapeutiques, fondements et défis cliniques » par JM. 
Escoffre, Chargé de Recherche de l’UMR Inserm 1253 « Imagerie et Cerveau » de Tours  

- « Partage d’expérience en Méthodologie: Ambroisie: organisation et suivi d’une étude sans 
monitoring » présentée par A.  Rebion et E. Tavernier (CIC-P Biométrie de Tours) accompagnées par 
S.Ehrmann (Médecine Intensive et Réanimation, CHRU de Tours)  

- « Focus sur l’inclusion des volontaires sains dans les projets de recherche » par V. Gissot, et H. 
Bansard, respectivement médecin délégué et IRC du CIC IC de Tours. 

- « Dispositifs Médicaux confrontés au nouveau règlement européen » par C. Roussel (CIC-IT de 
Toursrs) 

 Pour en savoir + : Lien vers le déroulement complet et les résumés des présentations 

 

https://www.chu-tours.fr/
https://www.sciencedirect.com/journal/neurobiology-of-aging
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0197458019302866
https://cic-tours.fr/cic-p/
https://www.inserm.fr/professionnels-recherche/promotion-etudes-recherche-clinique
https://ibrain.univ-tours.fr/
https://cic-tours.fr/cic-p/
https://www.chu-tours.fr/medecine-intensive-reanimation/
https://cic-tours.fr/cic-p/
https://cic-tours.fr/cic-it/
https://cic-tours.fr/journee-scientifique-du-cic-1415/

