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Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) :
Coordinateur

Acronyme et titre du projet
APSIC : Appareillage des Personnes amputées de membre
inférieur dans des Situations Contraignantes de la vie courante

Jacky MILLE

ASIMUT : Dispositif cMUT-HIFU pour l'Ablation thermique
conformationnelle des tumeurs cérébrales par voie interstitielle et
sous thermométrie IRM

Jean-Yves CHAPELON

BB EEG Platform : Plate forme d'aide au diagnostic en EEG de
l'enfant

Sylvie NGUYEN THE TICH

BONE PRINTING : Applications de l'impression assistée par laser
pour l'ingénierie du tissu osseux

Fabien GUILLEMOT

CancerSensor :
Capteurs
à
empreintes
moléculaires
polymériques de nucléosides modifiés pour un suivi, non-invasif,
de thérapies de cancers

Luigi AGROFOGLIO

CHITOART : Substitut vasculaire bioartificiel à base d’hydrogel
physique de chitosane

Laurence BORDENAVE

CIRDO : Un Compagnon Intelligent Réagissant au Doigt et à l’œil

Saida BOUAKAZ

EMBOLTER : Evaluation des risques d’AVC
d’emboles ambulatoire de moyenne durée

comptage

Benoit GUIBERT

GINSENG : Réseau Sentinelle sur grille informatique pour l’esanté et l'épidémiologie

Lydia MAIGNE

IDS : CHAUSSETTES DIABÉTIQUES INTELLIGENTES : Dispositif
embarqué pour la prévention du pied diabétique

Yohan PAYAN

par

MATRIXCELL : Composés MATRIciels associés à la thérapie
CELLulaire en milieu sans sérum pour la régénération de tissus
ischémiés

Patricia ALBANESE

MELASCAN : Solution innovante permettant un dépistage et suivi
in vivo du cancer de la peau, standardisée, destinée aux praticiens
généralistes et spécialistes

Pascal RANSCH

MICO : MIcroscope COgnitif : un explorateur visuel cognitif pour
l'histopathologie. Application à la graduation du cancer du sein

Daniel RACOCEANU

PANSaBIO : Elaboration d'un pansement anti-biofilm pour le soin
des plaies chroniques

Véronique LARETTAGARDE

SYSEO : Analyse multimodale et multimédia d'images et réseau
collaboratif pour l'endoscopie digestive

Laurent D’ORAZIO

THERANOS : Plateforme ultrasonore de diagnostic et thérapie
ciblée

Dominique CERTON

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. Plas'O'Soins : Plateforme d'Aide au Suivi et à la coordination
des activités de Soins à domicile

Rémi BASTIDE

2. DIADOMI : Développement d'un dosimètre DIAmant pour
une mesure de la DOse absorbée dans les MIni-faisceaux
utilisés en radiothérapie stéréotaxique

Régis HUGON

3. TRADIA : Dispositif de transport debout auto-équilibré à
partir de la position assise

Olivier REMY-NERIS

4. IRM Hiflex : IRM sans hélium dédié aux extrémités

Thierry SCHILD

La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des
instructions administrative et financière.
Projets franco-taïwanais : la liste des projets franco-taïwanais sera publiée séparément.
Paris, le 9 juillet 2010

Le Directeur général

Jacqueline Lecourtier

