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1° décembre 2017

Reunion des partenaires MNC3 – 1° Décembre 2017 

Institut Claude Pompidou - 16H 

Ordre du jour : 
 • Formation: l’expérience de la 1° summer school MNC3 (Valeria 

Manera) 
 • Recherche: exemple d’analyse: Apathie & dépression dans les bases 

UK Bio bank et MAPT (Luigi Antelmi) 
 • Recherche: Comment exploiter les données actigraphie, imagerie et 

génétique  de la cohorte  « Insight » (Marco Lorenzi) 
 • L’organisation des bases de données MNC3 (Marco Milanesio) 
 • Projets partenaires: 

- Le projet REVMED académie 1 UCA (JP Merlet) 

mNC3

28 august – 2 
september

Inspired by  
Stanford Biodesign program 

promoting the process of 
Innovating Medical 

Technologies

1-week intensive training  
to promote the  

development of innovation  
in the domain of assessment, 
prevention and treatment of 
neuropsychiatric diseases
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Speakers (selected)

• Thomas M. Krummel, Stanford University 
• Jeanick Brisswalter, UNS 
• Julien Gaertner, UCA 
• Frank Fagan, EDHEC Lille 
• Ophelie Nachon, CHU Lenval 

• Visits to INRIA (teams ASCLEPIOS, STARS, 
HEPHAISTOS)

Round table with  
startups and companies

• Laëtitia Guillemetz, AXONIC  
• Patrick Malléa, ACCELIS 
• Laure Chantepy, SOGETI 
• Rémy Ramadour, ULLO 
• Baptiste Fosty, EKINNOX 
• Auriane Gros, LOVIGO



Participants

• 10 motivated participants (2 groups) 
– 5 from the health domain (3 neuropsychologists, 

1 medical student, 1 neurodevelopmental 
psychologist) 

– 5 from the technology domain (1 Machine 
Learning Scientist,  1 Biomedical Engineer, 1 
Medical Device Engineer,  1 Modelling 
Programmer, 1 Communication Engineer) 

• 4 countries (France, Italy, Belgium, 
Greece)

Participants’ feedback

La réalité virtuelle a déjà montré son efficacité pour renforcer la motivation des patients 
en rééducation et permettre, dans une certaine mesure, la répétition de gestes clés 
pour traiter une pathologie. Toutefois le simple retour visuel présent en réalité virtuelle 
limite à la fois le réalisme des situations, élément clé de la motivation des patients, et la 
possibilité de répéter des exercices et d'adapter la posture à la pathologie et aux 
capacités des patients.  
Le premier objectif de ce projet est d'introduire des générateurs de mouvement dans 
cet environnement pour combler ces manques.  
Le deuxième objectif est d'instrumenter la station de rééducation avec des capteurs 
communicants, sécurisés, modulaires et simple à mettre en œuvre dans le but de 
produire lors de la réalisation des exercices une masse de données dont le traitement 
ultérieur permettra, en collaboration avec le corps médical, d'une part d'élaborer des 
indicateurs synthétiques et pertinents permettant de quantifier plus objectivement 
l'évolution de l'état de santé des patients et, d'autre part, de contribuer à la modélisation 
fonctionnelle des pathologies dans le but d'en améliorer le traitement, voire d'élaborer 
de nouveaux exercices.  
Ce concept de station de rééducation est conçu de manière modulaire et flexible aussi 
bien du point de vue matériel que logiciel pour permettre des degrés de sophistication 
variés, allant d'un plein potentiel à l'hôpital jusqu'à une installation simple à domicile.  

REVMED 
Réalité virtuelle, mouvements et évaluation en rééducation


