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Cette lettre !

En bref !
22 et 23/06/2021, CIC-IT de Nancy – formation FCRIN « Spécificités de la
Recherche Clinique en Imagerie », 2ème éd.
31/05 et 14/06/2021, UTT de Troyes & Forum LLSA – Certification à la
Méthodologie CML
03/06/2021, CIC-IT de Grenoble & Hub4AIM - 5° journée PocDay

Nous remercions vivement
tous les contributeurs au
contenu de cette lettre
d’information. Elle nous
permet de partager
ensemble nos activités,
évènements, formations,
groupes de travail et
projets. N’hésitez pas à
nous communiquer vos
actualités.

26/05/2021, CIC-IT de Lille, Bordeaux, Besançon & IDIL CHU Nîmes - Webinar /
GIRCO SOHO « 1ers pas dans l’évaluation du DM »
06/05/2021, CIC-IT de Besançon & Plateforme DinaMic – Journée de l’Innovation,
10ème éd. au CHU de Besançon

13/04/2021, CIC-IT de Grenoble & Hub4AIM – Journée Start-up SNITEM, atelier
« De la PoC au marquage CE »
09/03/2021, CIC-IT de Tours – Interview Radio Campus, Innovation et création
d’entreprise en NeuroRadiologie Interventionnelle

En perspective !
Evolutions de notre charte
graphique :
Mai 2021  nouveau
Logo.
Septembre 2021 
nouveau site internet.

Au niveau européen avec EIT Health

+




Avancée des
Projets et Groupes
de travail
- aliquam.



Proposal Teach4Health soumis au Call BP2022
QUICKSTITCH financé par EIT Health Innovation

TeAch4Health
by Tech4Health

Projets financés par l’ANR



ANR 20-CE26-0015 DYNSANTE
ANR-16-CE19-0015 PRuDENCE

Lancement
du GT ORG

Exemple à l’échelle locale


EPIKARTHROSE – CIC-IT, CHU GA & Lab. Remedee

par le forum LLSA
,
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Paris - 22 et 23/06/2021
Le CIC-IT de Nancy et Tech4Health contribuent à
l’organisation de la 2ème édition de la formation « Spécificité de
la recherche clinique en imagerie » FCRIN.
https://www.fcrin.org/actualites-fcrin/2eme-edition-de-formationspecificite-de-recherche-clinique-en-imagerie?sourceurl=se-former

+

Les membres de l’équipe du CIC-IT de Nancy se forment !




Emilien MICARD participe au DU Machine Learning et Intelligence Artificielle (Sorbonne
Université)
Claire BANASIAK participe au DU Méthodologies en évaluation clinique des dispositifs
médicaux (Faculté de médecine de Montpellier-Nîmes).
Bailiang CHEN suivra la formation Deep learning for medical imaging school 2021 (LabEx
PRIMES, Université de lyon)

31/05 et 14/06/2021
Prochainement, une nouvelle
certification intitulée CML « Concept
Maturity Levels »

La Formation est ouverte aux industriels,
chercheurs, professionnels de santé, cadres
hospitaliers, cadres juridiques, représentants
des pouvoirs publics, expert et décideur
techniques et plus généralement à tous les
acteurs intervenant dans le cadre de l’e-santé
et des MedTech. Demande de renseignements
à dimitri.voilmy@utt.fr

La formation porte sur la méthodologie pour
évaluer l’innovation en santé. La méthodologie
CML repose sur des critères de maturation et
d’évaluation d’un concept innovant sur trois
niveaux : Besoin/Usager ; Technique/ingénierie ;
Gestion/Réglementaire. Une présentation sera
faite de la plateforme numérique CML pour une
gestion de projet collaborative.
Une initiative mise en place par le Forum des
Living Labs en Santé et en Autonomie (LLSA)
et l’Université de technologie de Troyes
(UTT).

Evènements et Formations !

Avril 2021

03/06/2021
PocDay !
La plateforme Hub4AIM
organise sa 5° journée
PocDay : Comment aider les
projets de dispositifs
médicaux innovants pour
atteindre le marquage CE ?

Hub4AIM offre la possibilité aux porteurs de projets ayant une
bonne vision de leur DM innovant, de son marché, avec une
preuve de concept en cours ou réalisée avec un démonstrateur,
de venir faire un échange approfondi et confidentiel avec un
panel d’experts Hub4AIM. Cet évènement se déroulera
entièrement en ligne.
Plus d’informations et inscriptions  www.hub4aim.com

+

Participation à la journée Start-up du SNITEM, le 13/04/2021, avec animation
de l’atelier  de la PoC au marquage CE  par Hub4AIM
La plateforme Hub4AIM regroupant le CEA, l’Université Grenoble-Alpes, le CHU de Grenoble (via son
CIC-IT) et l’alliance d’industriels JBTHUBUP a participé à la 6ème édition d’un événement devenu
incontournable dans l’écosystème start-up santé. Hub4AIM a animé l’atelier « De la PoC au marquage
CE, comment éviter les écueils ». Replay  https://journeestartupdm2021.eventmaker.io/programme

Webinar – 26/05/2021

 http://www.girci-soho.fr/content/webinaires-girci-soho

Intervention de Tech4Health :
CIC-IT de Bordeaux, Besançon et Lille & IDIL du CHU de Nîmes
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Visioconférence - 06/05/2021
« Journée de l’innovation » (10ème édition)
Le CHU de Besançon organise comme chaque année, avec le soutien du CIC Inserm
1431, de la plateforme DinaMic ainsi que Tech4Health, la « journée de l’innovation »
(10ème édition), qui réunit traditionnellement cliniciens, chercheurs et industriels.
Inscriptions 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJBz_eBeNngPn1hPfUUmemr0Bpkf93DWf83PKxCCCRO
RZGJg/viewform

Interview sur le plateau de Radio Campus Tours – 09/03/2021
Accompagnement d’un projet d’Innovation en
Neuroradiologie Interventionnelle
Le CIC-IT dans son programme d’accompagnement des projets d’innovation et le CHRU de Tours
accompagnent un projet de création d’entreprise. Il s’agit de développer un outil de planification
et de gestion des interventions en neuroradiologie interventionnelle. Invités sur le plateau de
Radio Campus Tours, et en partenariat avec l’INSERM Grand Ouest, L. Auriau Laurore, manipulateur
radio porteur du projet PCC « Prédiction, Compatibilité, Cathéter », et le Dr G. Boulouis,
neuroradiologue au CHU, ont présenté la discipline et les projets de recherche.  podcast
https://www.radiocampustours.com/2021/03/09/la-meridienne-inserm-cic-it-1415-neuroradiologieinterventionnelle/
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Soumission à l’EIT-Health du projet « e-learning Tools
and Clinmed Winter school »
Nommé TeAch4Health, le programme d’activités pédagogiques du réseau mobilise
plus de 80 experts multidisciplinaires, nationaux et internationaux, issus d'universités,
de l'industrie, des hôpitaux, de structures réglementaires ou de représentants de
patients. Il compte déjà plus de 700 participants depuis 2015 (e-learning, DU,
ClinMed Summer School en 2018 & 2019).
Dans ce cadre, le projet « e-learning Tools and ClinMed Winter School » a été
soumis à l’EIT-Health (BP2022 Proposal 220539). Le projet réunit un consortium de 15
partenaires internationaux (France, Portugal, Grèce, Pologne, Suède, Roumanie,
Belgique, Espagne, Luxembourg). Il propose un programme de formation à distance
complété par une école d’hiver intégrant une phase immersive dans plusieurs pays
Européens. Pour plus de détails sur l'appel à projet  https://eit.europa.eu/ouractivities/opportunities/eit-health-business-plan-2022-call-proposals.

Tech4Health partenaire de
QUICKSTITCH : Nouveau
projet
EIT
Health
INNOVATION
Le porteur de projet est le Trinity
College of Dublin. Il s'agit de réaliser
(1) une étude clinique multicentrique
internationale
et
(2)
l'évaluation
sommative de l'aptitude à l'utilisation
d’un Dispositif Médical de suture
cutanée.
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ANR 20-CE26-0015 DYNSANTE
Le
projet
DYNSANTE,
« Dynamiques
d’innovation sociale dans les écosystèmes
Medtech » coordonné par M. Bejean (UPEC) a
démarré officiellement au mois de mars.
Tech4Health est responsable du WP
expérimentation des Concepts Maturity Levels
(CML) Santé.

ANR-16-CE19-0015 / PRuDENCE
Prévention et DEtectioN des ChutEs
Rapport de fin de projet
PRuDENCE est un projet de recherche industrielle coordonné par NeoTec-Vision (35)
en partenariat avec l’ECAM de Rennes, le Laboratoire Traitement du Signal et
Images de l’Université de Rennes1 et le Living Lab ActivAgeing de l’Université de
technologie de Troyes. Le projet a commencé le 01/10/2016 et a duré 48 mois. Il a
bénéficié d’une aide ANR de 496 483 € pour un coût global de 1 257 396 €.
Le projet a permis d’aboutir à i) des solutions à base de filtrage particulaire pour suivre
une personne à son domicile et de deep-learning pour la reconnaissance de ses
activités par image de profondeur ii) des solutions à base de deep learning pour
augmenter la très faible résolution d’images thermiques et ainsi détecter de manière
robuste des chutes et quantifier les activités de la personne, iii) l’exploitation de ces
mesures et la proposition de variables les plus pertinentes pour suivre la fragilisation et
la détection de comportement de changement de vie.

Projets !
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Ces travaux ont abouti à de nombreux articles et participations à des conférences.
Le projet a donné lieu à 3 thèses, dont 2 entièrement soutenues pendant la durée du
projet et une troisième financé par le projet PRuDENCE et par la région (Bourse ARED).
Yannick ZOETGNANDE « Fall detection and activity recognition using stereo lowresolution thermal imaging »
Imen HALIMA ” Suivi de l’activité d’une personne à partir de capteurs optiques pour la
détection et prévention des chutes chez les personnes âgées ”
Soumaya MSAAD « Détection de changement de comportement de vie chez la personne
âgée »

Nouvelle étude au CIC-IT : EPIKARTHROSE

L’étude EPIKARTHROSE qui vise à
évaluer la prise en charge de la
douleur liée à l’arthrose périphérique
par un nouveau dispositif médical
développé par le laboratoire Remedee :
https://remedeelabs.com/fr/
Cette étude financée par AG2R la
Mondiale est menée au Centre de la
douleur et dans le service de
rhumatologie du CHU Grenoble
Alpes sur 60 patients en collaboration
étroite avec le CIC-IT. Les inclusions
ont débuté en décembre 2020.

Ce dispositif se présente sous la
forme d’un bracelet à porter au
poignet.
Il
permet,
par
un
rayonnement
en
bande
millimétrique,
de
stimuler
la
sécrétion
d’endorphines
naturellement produites par le
cerveau, qui soulage rapidement la
douleur.

