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Réseau des CIC-IT  

 

 

 Poursuite des projets de l’école d’été ClinMed 2019. 

Lors des expériences immersives menées lors de la seconde édition de ClinMed, les participants ont 
travaillé à la caractérisation d’un besoin clinique non satisfait.  Ils ont ensuite 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. Les porteurs des projets primés ont été gratifiés d’un 
financement leur de se rendre au congrès BIOSTEC 2020 qui s'est tenu à Malte du 24 au 26 février 
dernier. Les articles soumis par les participants des expériences immersives d’Uppsala, de Lisbonne 
et de Lille ont été sélectionnés.  

Deux projets ont été présentés sous la forme d’une communication orale 
dans la session spéciale «Designing Future Health Innovations as 
Needed »: 

 Design of an Innovative Medical Device to Improve Quality of Life in 
Lymphedema Patients (Wang et al.) 

 Overcrowding in the Emergency Department: Could a Patient-centred 
Mobile App Change This Paradigm? (Margarido et al.) 

et un projet sous la forme d’un poster : 

 Xtrace: Novel Bioresorbable Device for Patent Foramen Ovale Closure (Ajamieh et al.) 

 
 Pour accéder au résumé  

 

 

 

http://www.biostec.org/Abstracts/2020/ClinMed_2020_Abstracts.htm
http://www.biostec.org/Abstracts/2020/ClinMed_2020_Abstracts.htm
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CIC-IT de Besançon  

 

 

 Congrès BIOSTEC 2020 

Le CIC-IT de Besançon a organisé la session 
spéciale « Designing Future Health 
Innovations as Needed », lors du « 13th 
International Joint Conference on 
Biomedical Engineering Systems and 
Technologies - BIOSTEC 2020 » qui s'est 
tenue à Malte du 24 au 26 février dernier. La session a été présidée par le Dr Lionel Pazart, avec une 
participation active des membres du réseau (Lille, Nimes, Tours, Besançon) avec la présentation et 
la publication des articles suivants : 

 End-user Need based Creation of a Medical Device: An Experience of Co-design to Struggle Pathological Scars 
(Lihoreau et al.) 

 Practices and Requirements of Stakeholders Involved in the Clinical Evaluation of Innovative High-risk 
Medical Devices: A Qualitative Study. (Roussel et al.) 

 Contribution of Methodologies Adapted to Clinical Trials Focusing on High Risk Medical Devices (Vidal et al.) 

 Place of High-risk Medical Devices in European Recommendations with a Focus on End-users (Brunotte et al.) 

 Lien vers les articles 

Bruno Wacogne, coordonnateur technologique du CIC de Besançon et Directeur de recherche CNRS, 
a également été honoré d'un « Best Paper Award » pour sa communication : Optical Spectroscopy 
for the Quality Control of ATMP Fabrication : A New Method to Monitor Cell Expansion and to Detect 
Contaminations. 

 Lien vers l’article  

 La recherche en sciences infirmières 

Un colloque organisé par l’ordre national des infirmier(ères) a 
rassemblé 280 personnes à Lons-Le-Saunier le 4 février 2020. Ce 
colloque était destiné à l'ensemble de la profession infirmière, 
tout mode d'exercice confondu avec  des thématiques variées : 
infirmier de pratique avancée, sciences infirmières, place pivot de 
l'infirmier dans la future organisation des soins, etc. 

Au cours de ce colloque, Aline Chassagne, Ingénieure de 
recherche clinique au CIC-IT de Besançon, a présenté les enjeux 
futurs de la recherche en sciences infirmières : Pourquoi ? 
Comment ? Avec qui ? Et quelles thématiques ? 

 

 

 

 

https://www.chu-besancon.fr/la-recherche/les-acteurs-de-la-recherche-au-chru/centre-dinvestigation-clinique-inserm-cic-1431.html
http://www.cic-it.fr/file/ClinMed-session-merged.pdf
https://www.cic-it.fr/file/BIODEVICES-2020-37-CR.pdf
https://www.chu-besancon.fr/la-recherche/les-acteurs-de-la-recherche-au-chru/centre-dinvestigation-clinique-inserm-cic-1431.html
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CIC-IT de Grenoble 

 

 

 Un Nouveau Projet : DIGEST         

Le projet de recherche clinique DIGEST (Etude de faisabilité d’un Dispositif Innovant de prélèvements 
de l’intestin Grêle, Evaluation fonctionnelle Sur le Transit de volontaires sains) a été accepté pour 
financement par la DRCI du CHU de Grenoble dans le cadre de son appel d’offres local.  

Le microbiote intestinal joue un rôle déterminant 
bien que non élucidé dans la morbidité gastro-
intestinale. De nombreuses pathologies telles 
que l’obésité, le diabète de type 2, les maladies 
inflammatoires chroniques de l’intestin sont liées 
à des désordres du microbiote. Cependant le 
diagnostic de dysbioses s’avère difficile, en 
particulier lorsqu’elles se situent sur l’intestin 
grêle. L’étude du microbiote du grêle pourrait 
donner des indications précieuses sur le lien 
entre ces pathologies et les dysbioses, et donc 
influer sur l’efficacité des thérapeutiques 
proposées pour corriger ces dernières.  

Les approches existantes en termes de recueil de données, de topographie et de systématisation du 
microbiote, apparaissent actuellement comme un facteur limitant bien qu’elles soient en 
développement comme le démontrent les différents brevets déposés. Cependant, aucun dispositif 
non invasif permettant le recueil de liquide intestinal n’est disponible sur le marché. Le laboratoire 
TIMC-IMAG, partenaire de ce projet, a développé un dispositif ingérable non invasif, 100% 
biocompatible et sans électronique. Le projet DIGEST permettra d’évaluer sur volontaires sains, un 
dispositif innovant de capture du liquide intestinal, non encore marqué CE. Cette étude clinique se 
déroule en partenariat avec la SATT Linksium , de Grenoble, dont un projet de start up (Pelican Heath) 
en lien avec le développement de ce dispositif est en cours de maturation. 

CIC-IT de Rennes  

 

 Projet Européen DIGINEWB  

Le CIC-IT de Rennes a accueilli la dernière réunion de 

consortium du projet Européen DIGI-NEWB : A new 

generation monitoring system in neonatology, du 03 au 
05 mars 2020. A cette occasion, un reportage par la 
chaine européenne EuroNews a été enregistré. Ce  
projet a pour but d’améliorer la santé et le devenir des 
prématurés grâce à de nouveaux outils de monitoring et 
de diagnostic.  

Cette réunion de consortium a permis de passer en revue l’ensemble des travaux réalisés pendant le 
projet et d’affiner le plan d’exploitation. Lors du projet, deux « Decision Support System » pour le 
diagnostic tardif d’infection chez les grands prématurés ont été établis : l’un exploitant les données 
issues de la variabilité cardiaque, l’autre exploitant directement les signaux bruts (ECG, Respiration, 
Saturation). Ce dernier DSS sera en test d’évaluation clinique jusqu’à fin mai 2020 au CHU de Rennes 
et aura pour objectif d’évaluer la prise en charge des bébés prématurés  avec ou sans visualisation de 
l’indice.    

 

https://www-timc.imag.fr/
https://www.linksium.fr/
http://www.cic-rennes.fr/
http://www.digi-newb.eu/
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 MedinThePocket 

MedinThePocket, la start-up, prochainement incubée par le CIC-IT de 
Rennes a été lauréate du concours d’innovation i-PhD de Bpifrance. 
MedinThePocket a également bénéficié d’une bourse de Fondation BPO 
Grand Ouest. Il s’agit d’une plateforme web et mobile permettant aux 
hôpitaux de mieux gérer leurs protocoles de service et de soins. 

 Pour en savoir +  

 

 

CIC-IT de Tours  

  Etude M-Pulse : article princeps  

Le CIC-IT de Tours vient de publier l’article princeps du projet M-Pulse 
dans le journal « International Journal of Psychophysiology ».  

La Tissue Pulsatility Imaging ou TPI, un outil en ultrasons simple à 
mettre en œuvre et totalement non-invasif pour la mesure précise de 
la pulsatilité cérébrale, a été validée chez des volontaires sains et dans 
des populations cliniques.  L’étude M-Pulse avait pour  objectif 
général d’évaluer dans quelle mesure la pulsatilité du cerveau et la 
réactivité cérébrovasculaire sont impliquées dans la perception 
musicale. Pour cela,  des mesures de TPI ont été réalisées au repos, 
au début de la tâche et pendant l’écoute de musique. Les mesures 
recueillies lors de différents stimuli (silence, musiques excitantes et 
relaxantes) ont été comparées entre elles. Des mesures de 
conductance cutanée et la fréquence cardiaque ont aussi été 
réalisées. 

Au total, 25 volontaires sains, non musicien professionnel, ont été inclus dans cette étude. Les résultats 
montrent que la pulsatilité cérébrale diminuait significativement entre la musique relaxante et le 
silence. Ceci a été particulièrement flagrant pour la musique « La Bayadere, Act III Entrance of the 
Shades » de Ludwig Minkus. La fréquence cardiaque et la conductance cutanée étaient également plus 
faibles lors de la musique relaxante. Il n’a pas été constaté d’effet de la musique excitante. Finalement, 
l’étude M-Pulse a montré qu’une musique relaxante diminue l’amplitude des mouvements pulsatiles 
du cerveau. Ainsi, la réactivité émotionnelle aurait une incidence sur la pulsatilité cérébrale via les 
flux sanguins cérébraux. En conséquence, sa mesure pourrait être un biomarqueur non invasif, peu 
coûteux et portable à utiliser en musicothérapie. 

 

 Lien vers l'article 

 

 

 

https://www.medinthepocket.com/#home
http://www.cic-rennes.fr/
http://www.cic-rennes.fr/
https://www.cic-it.fr/file/MedinThePocket-pre-Apare-son-lancement-commercial-Agence-API.pdf
http://www.cic-tours.fr/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167876020300209?via%3Dihub

