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Ecole	  du	  thème	  F	  du	  GdR	  STIC	  Santé	  

•  Site web : http://stic-sante.org/	  
•  Devenez membre : inscription sur le site web	  





Thème	  F	  

Appren&ssage	  et	  assistance	  aux	  gestes	  médico-‐
chirurgicaux	  

	  

•  Responsables	  :	  	  
–  Tanneguy	  Redarce,Florence	  Zara,	  Guillaume	  Morel	  
	  

•  Page	  Web	  :	  
hQp://liris.cnrs.fr/~fzara/Wiki/doku.php?id=themef-‐gdr	  	  
	  

•  Relié	  au	  GdR	  RoboZque	  
hQp://www.lirmm.fr/GDRRob/	  	  

	  



GdR	  RoboZque	  

GT	  Robo&que	  Médicale	  
	  

•  Responsables	  :	  	  
–  Bernard	  Bayle,	  Guillaume	  Morel,	  Tanneguy	  Redarce,	  	  

•  Page	  Web	  :	  
hQp://www.gdr-‐roboZque.org/	  
	  

•  Relié	  au	  GdR	  STIC-‐Santé	  
http://stic-sante.org/	  

	  
	  
	  



Journées	  Théma&ques	  du	  thème	  F	  
	  

18	  juin	  2007	  -‐	  Rencontre	  entre	  les	  communautés	  (médecins,	  didacZciens,	  STIC)	  
7	  décembre	  2007	  -‐	  Simuler	  pour	  former	  -‐	  enjeux	  cogniZfs	  et	  technologiques	  
25	  avril	  2008	  -‐	  ModélisaZon	  et	  simulaZon	  d'organes	  (1ere	  parZe)	  
6	  février	  2009	  -‐	  ModélisaZon	  et	  simulaZon	  d'organes	  (2e	  parZe)	  
26	  novembre	  2009	  -‐	  IdenZficaZon	  des	  paramètres	  pour	  la	  modélisaZon	  des	  organes	  	  
26	  novembre	  2010	  -‐	  Simulateurs	  en	  usages	  pour	  la	  formaZon	  
7	  novembre	  2011	  -‐	  SimulaZon	  physique	  de	  comportements	  
13	  mars	  2013	  -‐	  Tout	  savoir	  sur	  le	  geste	  pour	  la	  concepZon	  de	  simulateurs	  médicaux	  
2	  décembre	  2013	  -‐	  Gestes	  médicaux	  guidés	  par	  l'image	  et	  interacZons	  avec	  des	  
organes	  déformables	  
2014	  -‐	  IdenZficaZon	  des	  paramètres	  pour	  la	  modélisaZon	  des	  organes	  (2e	  parZe)	  
2014	  -‐	  SimulaZon	  de	  Zssus	  mous	  
2014	  -‐	  Etat	  des	  lieux	  de	  ce	  qui	  est	  uZlisé	  dans	  les	  hôpitaux	  



Thème	  F 	  	  

•  OrganisaZon	  de	  ceQe	  école	  thémaZque	  
– En	  tête	  depuis	  longtemps…	  
– Ca	  y	  est,	  c’est	  fait	  !	  



Bilan	  des	  inscripZons	  de	  l’école	  

•  28	  parZcipants	  
•  16	  intervenants	  
•  Lille,	  Grenoble,	  Strasbourg,	  Lyon,	  Nice,	  Paris,	  
Marseille,	  Toulouse,	  Annecy,	  …	  	  



Bilan	  des	  cours	  
hQp://ecole-‐simu2014.sciencesconf.org	  	  

•  Pipeline	  complet	  de	  l’image	  au	  simulateur	  
– ModélisaZon	  géométrique	  des	  organes	  /	  
modélisaZon	  des	  instruments	  

– ModélisaZon	  physique	  des	  objets	  déformables	  
•  Loi	  de	  comportement,	  …	  

– SimulaZon	  physique	  des	  objets	  déformables	  
•  Eléments	  finis,	  système	  masses-‐ressorts,	  etc.	  

– Traitement	  des	  collisions	  
– ParallélisaZon	  mulZ-‐core,	  GPU	  
–  InteracZon	  avec	  disposiZfs	  hapZques	  



Bilan	  des	  cours	  

•  Il	  reste	  encore	  des	  choses	  à	  voir	  
– PerZnence	  des	  simulateurs	  pour	  l’apprenZssage	  
– ElaboraZon	  des	  scénarios	  pour	  l’apprenZssage	  
– Analyse	  et	  validaZon	  du	  geste	  
– ConstrucZon	  et	  qualité	  du	  modèle	  géométrique	  
– Des	  suggesZons	  ?	  
	  



Bilan	  des	  applicaZons	  

•  OpéraZon	  de	  la	  cataracte,	  simulateur	  
d’accouchements,	  prévenZon	  des	  escarres,	  …	  

•  De	  nombreux	  besoin	  dans	  le	  domaine	  médical	  
– Simulateurs	  d’apprenZssage	  
– Aide	  à	  la	  planificaZon	  
– Aide	  à	  la	  compréhension	  
– Aide	  durant	  l’intervenZon	  	  



Verrous	  à	  lever	  encore…	  

•  InteracZvité	  
•  Précision	  	  
•  Tout	  cela	  paZent	  spécifique	  
•  Et	  tout	  cela	  ensemble…	  
•  En	  le	  validant… 	  	  	  



Merci	   	  	  

•  Merci	  aux	  intervenants	  	  
•  Merci	  aux	  parZcipants	  	  

Des	  remarques	  /	  suggesZons	  ?	  
	  

Rendez-‐vous	  dans	  deux	  ans	  ?	  Où	  ?	  
	  


