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Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 
 

 
Acronyme et titre du projet 
 

Coordinateur

ALADIN-DTH : Assistant de Lutte Automatisé et de Détection des 
Infections Nosocomiales à partir de Documents Textuels 
Hospitaliers 
 

Frédérique SEGOND

ASTEC : Système sémantiquement interopérable de sélection semi 
automatique des patients éligibles aux essais thérapeutiques en 
cancérologie 
 

Marc CUGGIA

CHONDROGRAFT : Ingénierie tissulaire du cartilage : cellules 
souches et biomatériaux injectables pour la régénération du 
cartilage articulaire et des disques intervertébraux 
 

Jérôme GUICHEUX

GLASSBONE : Matériaux hybrides à base de cellules souches pour 
la réparation de grands défauts osseux 
 

Delphine
LOGEART-AVRAMOGLOU

HIMIMT : Imagerie Moléculaire du Microenvironnement Matriciel 
Tumoral 
 

Fernando SINERIZ

InVivo-ONL : Micro-imagerie non-linéaire in vivo - in situ de la 
matrice extracellulaire 
 

Geneviève
BOURG-HECKLY

L3IM : Langage Iconique et Interfaces Interactives en Médecine 
 

Alain VENOT

MATEO : Mesure adaptative de la Tension Oculaire 
 

José Alain SAHEL

MIRAS : Robot avec interaction multimodale pour l'assistance à la 
déambulation 
 

Robert MILLET

MITICAO : Mesures et Interventions pour une Thérapeutique 
Innovante du Cartilage Assistée par Ordinateur 
 

Alexandre
MOREAU-GAUDRY

NAVIG : Navigation Assistée par Vision embarquée et GNSS, un 
dispositif de suppléance pour les malvoyants et les non-voyants 
 

Christophe JOUFFRAIS

NOUGAT : Nouvel OUtil pour la chirurgie du Glaucome Assistée par 
laser femtoseconde et Tomographie par cohérence optique 
 

Karsten PLAMANN



OPTIM-HOME : OPTIMisation de la prise en charge de patients 
insuffisants cardiaques de l’hôpital à leur domicile par HOME 
Monitoring 
 

Guy CARRAULT

PALLIACOM : Communicateur multimodal pour la palliation et 
l'augmentation alphabétique et logographique de la communication 
écrite et orale 
 

Maryvonne ABRAHAM

PAPILLON 50 : Conception, réalisation et évaluation 
d'applicateurs pour la radiothérapie de contact 50 kV 
 

Jean- Pierre GERARD

PRETHERM : Conception et validation clinique d'un logiciel de 
calcul de la thermo neutralité dans les incubateurs pour nouveau-
nés prématurés 
 

Jean-Pierre LIBERT

RESPIRE : Méthodologies et générations d'aérosols innovants 
appliqués à la vectorisation pulmonaire en pédiatrie 
 

Jean-Denis SAUZADE

RETINE : Neurostimulation 2D temps réel pour des implants à 
haute résolution spatiale 
 

Guillaume CHARVET

SIGAHRS : Système multi-modulaire pré-clinique d'Imagerie 
Gamma Haute Résolution et Sensibilité 
 

Serge MAITREJEAN

TREBARO : Conception d’un treillis de maintien biorésorbable, 
anti-infectieux et visible par IRM pour la prise en charge 
chirurgicale du prolapsus génital 
 

Philippe GRAVAGNA

VUE : Valvuloplastie Ultrasonore Externe 
 

François LACOSTE

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. 
 
Liste complémentaire : 
 
Acronyme et titre du projet 
 

Coordinateur

1. HIPEOS : Imagerie 3D fonctionnelle de la hanche : Outils 
métiers de diagnostic, de planification et de suivi chirurgical 

 

Didier SAINT FELIX

2. VUS : Vocabulaire des Usagers de Santé 
 

Michel SIMONET

3. CEMABIR : Ingénierie du cartilage et IRM : évaluation de la 
bio-intégration et de la biofonctionnalité chez le rat 

 

Pierre GILLET

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

Paris, le 8 juillet 2008     Le Directeur général 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jacqueline Lecourtier 


