
PRATIQUES DD & RS  
AXE RECHERCHE
Titre de l’initiative : 
Projet de recherche EMERGE

Domaine d’action (énergie, transports, sensibilisation, etc.)
Santé

Partenaire(s) (collectivité, entreprise, association, institution, etc.) 
CHRU Brest, Cedrat Technologies (Meylan cedex), LIRMM - UMR 5506    (Montpellier), ATF Implants (Marignier), Tural (Marignier)

Échelle territoriale  (région, département, commune, etc.)
Nationale

Budget
1 million 875 a en global, dont 390.000 a pour Télécom Bretagne

Direction en charge du projet dans l’établissement et contact 
Département Image et traitement de l’information
Chafiaa Hamitouche-Djabou, professeur
02 29 00 12 84
chafiaa.hamitouche@telecom-bretagne.eu

Description brève 
Ce projet a été lancé en 2014

Le projet Emerge s’intègre dans la problématique générale des complications postopératoires suite à la réalisation d’une ar-
throplastie totale du genou (la mise en place d’une prothèse totale du genou). Ces complications qui sont le résultat de différents 
facteurs chirurgicaux et non-chirurgicaux peuvent diminuer la durée de vie de l’implant et donc conduire à une reprise chirurgicale. 
Pour limiter ces complications, une nouvelle génération d’implant, capable de compenser par sa forme les variations de fonction-
nalité, sera proposée. Développer un tel dispositif implantable et autonome, impose de maîtriser son alimentation en énergie, et son 
contrôle à l’aide de capteurs d’information embarqués. Projet totalement innovant et multidisciplinaire par essence, il a pour objet de 
minimiser le nombre significatif des chirurgies de reprises par la mise en place de la première génération d’implants dynamiques.

Éléments facilitateurs pour l’initiative (manque de moyens, de temps, d’identification des interlo-
cuteurs, etc.)
- Laboratoire commun avec le CHRU de Brest (Latim)
- Compétence reconnue en connaissance de la problématique liée à la médecine intrusive
- Compétence reconnue en électronique
- Projet qui s’appuie sur une preuve de concept



Freins, difficultés rencontrées et solutions  
- Maquettage et passage au prototypage
- Mise en place d’un projet partenarial public / privé (dont start-up)

Bilan (chiffres, réalisations, progrès réalisés, etc.)  
L’étude de faisabilité ayant été confirmée, le projet est en cours

Autres partenariats locaux du même type développés par votre organisme (donner simplement le 
partenaire et le titre de l’initiative)  
-  Imascape pour tout ce qui est modélisation de l’épaule et qui a donné naissance à une start-up locale (un des 10 premiers prix 

de l’innovation du MIT)
-  Sepemed : laboratoire commun monté avec une entreprise locale qui s’appelle Medecom sur la sécurisation des données médi-

cales.

Établissement : Télécom Bretagne 
Contact :  Christian Person, tél :  02 29 00 13 19
mail :  christian.person@telecom-bretagne.eu


