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Réseau des CIC-IT 

 

 

Présentation du réseau des CIC-IT à Mr G. Bloch, PDG de l’INSERM. 
Les coordinateurs de l’ensemble des CIC-IT se sont mobilisés pour 
présenter le réseau des CIC-IT à Mr G. Bloch, PDG de l’INSERM, en 
présence de Mme H. Esperou, Directrice du pôle de Recherche 
Clinique et Mr F. Lethimonnier, Directeur de l’institut thématique 
Technologies pour la Santé. 

Le concept de la recherche translationnelle et les missions 
générales d’un CIC-IT ont été présentés dans le contexte dynamique et spécifique du secteur des 
dispositifs médicaux.  De nombreux points ont été développés parmi lesquels les enjeux du réseau des 
CIC-IT et la gestion des données massives et d’IA. Il ne fait aucun doute que le réseau des CIC-IT 
participe pleinement au développement de la recherche translationnelle en santé grâce à son 
implication dans chacune des phases du cycle de maturation d’un dispositif médical. Etant donné la 
mise en application du nouveau règlement européen du DM en 2020, il apparaît nécessaire de 
développer, renforcer et structurer le réseau pour faire face aux enjeux économiques et industriels du 
secteur des DM. Un groupe de réflexion est donc initié en ce sens.  

 

La Summer School ClinMed 2019 portée par le réseau se déroulera du 2 au 12 juillet à 
Autrans. 

Nous remercions l’ensemble des interlocuteurs du réseau 
participant à ClinMed 2019 et nos différents partenaires 
universitaires et industriels qui se sont réunis à Paris le 20 mai pour 
finaliser son organisation.    

Vous pouvez retrouver le planning des interventions ici.  

L’édition 2019 devrait être un succès. Plus de 100 candidatures ont 
été déposées. La sélection des participants est en cours de 
finalisation. 

 

 

 

 

 

 

https://clinmed2019.sciencesconf.org/resource/page/id/5
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CIC-IT de Grenoble 

 

 Le CIC-IT de Grenoble se dote d’un nouveau site internet.  
 

Le site internet, entièrement revu, est de nouveau 
disponible à l’adresse suivante : http://www.cic-it-
grenoble.fr/. 

Son design et sa conception ont été sous-traités à Helium, 
graphiste indépendant sur Grenoble.  

Certaines sections sont en cours de construction et seront 
prochainement disponibles. 

 Communication au congrès RITS 2019 – Topic : « Recherche Translationnelle »:  

Le Pr. Moreau-Gaudry a présenté à Tours le 21 mai, 
lors d’une session plénière : « L’innovation 
technologique en santé et la recherche 
translationnelle ».  

Résumé de sa communication : Contribuer à la maturation d’une Innovation Technologique 
en Santé peut s’avérer difficile et complexe, en particulier dans le cadre de référentiels en 
constante évolution. De nouvelles approches sont ainsi à concevoir, mettre en œuvre et 
évaluer afin de faciliter ce processus de maturation. L’exposé proposé s’est attaché, via le 
prisme de la Recherche Translationnelle, à présenter de nouvelles approches méthodologiques 
actuellement en cours de formalisation et de maturation. Ces approches, sont rendues 
possibles, entre autre, par la mise à disposition de nouvelles technologies matures aux services 
d’acteurs de Santé. Elles doivent pleinement s’intégrer à l’ensemble des outils dédiés à 
l’évaluation objective du service médical associé à l’Innovation, pour, à terme, être à même 
d’encore mieux promouvoir ce domaine des Innovations Technologiques en Santé dans le 
respect de cadres évolutifs non choisis. 

 Communication à la journée du GIRCI AURA – Topic « Big Data » : 

Le Pr. Moreau-Gaudry a participé, à Saint Etienne, le 27 mai, à une 
table ronde sur les enjeux des données massives en santé, en tant que 
responsable de PREDIMED, projet big data du CHU de Grenoble. Il a 
ainsi pu échanger avec le Pr. Marc Cuggia, co-responsable du groupe 
de travail “Données massives en santé” de la Conférence des 
Directeurs Généraux de Chu et le Dr. Alain Livartowski, directeur des 
data de l’Institut Curie.  

  Communication à venir lors de la conférence nationale des Comités de Protection des 
Personnes  - Topic « Objets connectés »  

Le Pr. Moreau-Gaudry sera présent le 20 juin à la conférence 
nationale des Comités de Protection des Personnes se déroulant 
du 18 au 21 juin à Montpellier dans le cadre d’une intervention 
présentant les spécificités d’évaluation clinique des objets 
connectés. 

  

http://www.cic-it-grenoble.fr/
http://www.cic-it-grenoble.fr/
http://www.cic-it-grenoble.fr/
http://www.heliumdsg.com/
https://rits2019.sciencesconf.org/
http://www.cncpp.fr/
http://www.cncpp.fr/
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CIC-IT de Tours 

   EMPHILINE, la surprise en interview 

 

 Coordonnée par le CIC-IT de Tours, l’étude 
EMPHILINE « Etude comparative de la réactivité 
physiologique et cérébrovasculaire dans la 
dépression, aux trois phases de l’émotion » vise à 
étudier les mécanismes cérébrovasculaires 
impliqués dans la dépression. Elle a déjà abouti à deux publications. La première concluait 
dans une population saine que les mesures par ultrasons de la pulsatilité du débit sanguin 
cérébral fournissent des marqueurs très sensibles, non invasifs et économiques de la 
structure cérébrale. La seconde a mis en évidence la modulation de ces marqueurs dans une 
population dépressive sujette à des altérations vasculaires précoces et présentant un risque 
important de maladie cérébrovasculaire.  
 
Le Dr Desmidt psychiatre au CHU de Tours, et le Pr. Depraz de l’Université de Rouen et 
porteuse du projet EMPHILINE, ont été interviewées sur les émotions et plus particulièrement 
sur la surprise. Retrouvez cette interview sur ce Podcast.  
 

 
 

 

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

 

http://cic-it-tours.fr/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301562918302710#bib0006
https://www.nature.com/articles/npp2017113
https://louiemedia.com/emotions/2019/5/13/la-surprise-pourquoi-cest-une-emotion-pas-comme-les-autres

