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Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) :

ACRONYME et titre du projet

Coordinateur

AKENATON : Automated Knowledge Extraction from medical records iN
Association with a Telecardiology Observation Network

Anita BURGUN

CAPELECMED : CAPture ELECtronique de données MEDicales
ENDOCOM : Conception d’une endoprothèse communicante dédiée au
suivi post-opératoire des anévrismes de l’aorte abdominale

Alain LE BORGNE

Patrick GARDA

EPIMOUV : Caractérisation et détection des mouvements durant les crises
d'épilepsie à des fins d'alarme, pour un usage en institution et en famille

Stéphane BONNET

GASPARTIM : Etude du transport et dépôt des gaz et aérosols à visée
thérapeutique dans les voies aériennes par IRM de l'hélium 3 hyperpolarisé

Georges
CAILLIBOTTE

HIPSURF : Optimisation par éléments finis de la planification des prothèses de
hanche de resurfaçage

Eric STINDEL

ID2U : Instrument Dextre robotisé à retour d’effort et Usage Unique, pour la
chirurgie mini-invasive
IHMO : Imagerie Hybride en Microscopie Oncologique
INFLAM : INFLAMmation in brain and vessels with iron nanoparticles and cell
trafficking: a multiscale approach of tissue microenvironment, iron nanostructure
and iron biotransformation
InterSTIS : Interopérabilité Sémantique des Terminologies dans les Systèmes
d'Information de Santé Français
ITOV : Vascularized bone tissue engineering

LLT : Tomoscope Cellulaire Optique

Carine HUGUEL

Jacques KLOSSA
Yves
BERTHEZENE
Jean-François
FORGET
Joëlle AMEDEE

Olivier DE WITTE
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MED1DEX : Plateforme technologique d'aide à l'indexation du dossier médical

MEDINAS : Matrices d’Electrodes en Diamant pour l’Interfaçage Neuronal
Appliqué à la Suppléance fonctionnelle

MONITHER : MONItoring THERapeutic efficacy with a novel ultrasound
technology
MRGHIFU-ALKT : MRI guided High Intensity Focused Ultrasound for Ablation
of Liver and Kidney Tumors
PROSPER : ACCES PERINEAL A LA PROSTATE ASSISTE PAR ORDINATEUR
PROSTAFLUO : PROSTAte biopsy guided by FLUOrescence and ultrasound
multimodality imaging

Jean-Michel
CAUVIN

Philippe
BERGONZO

Ayache BOUAKAZ

Chrit MOONEN

Vincent DAANEN

Philippe RIZO

QUOVADIS : Aide à Distance à la Vie Quotidienne pour des personnes atteintes
de troubles cognitifs

Philippe
HOPPENOT

REACTIVE : Développement d'un outil de rééducation pour les accidentés
vasculaires cérébraux en réalité virtuelle

Stéphane
BOUILLAND

SMARTMRECG : Smart ECG sensor for Magnetic Resonance sequence
synchronisation and patient monitoring

Jacques
FELBLINGER

SUBVACEL : Développement d'un bio-substitut vasculaire à partir de vaisseaux
humains colonisés par des cellules endothéliales issues de progéniteurs
autologues

Patrick MENU

SURFOETUS : SURveillance à domicile de l'activité FOETale par un dispositif
UltraSonore intégré
TELERESP : Mesure et monitorage sans fil de la respiration pour des applications
diagnostique (apnée du sommeil) et de surveillance (ventilation assistée)

Denis KOUAME

Ramine BAGHAI

ULTRACARDIO : Imagerie In Vivo des Propriétés Viscoélastiques du Coeur et
des Parois Artérielles par Echographie Ultrarapide et Palpation à distance

Mathias FINK

VIGITERMES : Vers une meilleure détection du signal et gestion des
connaissances en pharmacovigilance

Jean-Marie
RODRIGUES

La décision de financement de ces projets est conditionnée par la validation des
budgets des projets, par les résultats de l’analyse financière des partenaires privés et
par la fourniture par chaque partenaire des informations administratives et
financières nécessaires.
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Liste complémentaire (par ordre de classement) :

ACRONYME et titre du projet

Coordinateur

NUET : Navigated Ultrasonic Endoarticular Tools (Navigation d'outils
échographiques endoarticulaires)
DEPRES : Dispositif Embarqué de PRévention des EScarres : paraplégiques,
diabétiques et amputés
MAXTIP : Correction des pertes osseuses de la maxillaire, par mise en place
de pièces de forme en titane poreux, comportant des implants dentaires
intégrés lors de la fabrication.
VUS : Vocabulaire des Usagers de Santé

Philippe CINQUIN

Bruno DIOT

André WALDER

Michel SIMONET

CEMABIR : Cartilage Engineering and MRI: Assessment of Biointegration and
bIofunctionality In the Rat knee

Pierre GILLET

La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme
des instructions administrative et financière.

Le 12 juillet 2007
Le Directeur Général

Jacqueline Lecourtier
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