
 

4eme rencontres  

en innovations pour la santé 

 

Focus sur la thématique  

« Systèmes embarqués intelligents et 

sciences de la donnée  pour les 

applications médicales » 

 

Jeudi  28 mars 2019 – 18h30 

 

Laboratoire ETIS 

Site de l'ENSEA  

6 avenue du ponceau, Cergy-Pontoise 

 

  



Dans le cadre des actions de rapprochement engagées entre l'UCP et le GHT, nous 

organisons jeudi 28 mars à 18h30 une 4ème rencontre au sein du laboratoire ETIS, sur le 

site de l'ENSEA (6 avenue du ponceau, Cergy-pontoise).  

Pour cette rencontre, nous vous proposons un Afterwork Focus autour de la 

thématique des "SYSTEMES EMBARQUES INTELLIGENTS ET SCIENCES DE 

LA DONNEE POUR LES APPLICATIONS MEDICALES". 

 

Ce sujet permettra d'aborder des problématiques scientifiques liées  

- au traitement des données,  
- à l'aide à la décision,  
- aux systèmes embarqués intelligents,  
- au diagnostic précoce,  
- au computer vision,  
- au machine learning, etc.,  

 
pour les domaines de la CARDIOLOGIE, de la GYNECOLOGIE et de L'ORTHOPEDIE.  

Après une visite du laboratoire ETIS et de ses plateformes, ce focus permettra d'affiner les 

premiers verrous identifiés et de définir des premières actions de recherche en collaboration. 

Programme prévisionnel :  

18h30 :  Rendez-vous au Laboratoire ETIS, site de l’ENSEA, 6 av du ponceau, 95000 Cergy-

Pontoise 

18h45 :  Accueil à l’ENSEA - mot du directeur d'ETIS 

19h15 :  Visite du laboratoire ETIS et des plateformes 

20h00 : Table ronde - discussion et points d'actions  - buffet  

 Systèmes intelligents pour les applications cardiaques (traitements, capteurs, 

stimulateurs, …) 

 Systèmes intelligents pour les applications gynécologiques 

 Systèmes intelligents pour l’orthopédie (estimation de squelette, système non-

conventionnels de mesures, …) 

 Electronique/Intelligence embarquée au service de l'objectivation de la 

cicatrisation et de la libération de produits actifs 

21h00 :  Synthèse  

21h30 :  Fin de la rencontre 

Toutes les informations sont disponibles ici  https://sites.google.com/view/rencontres-

ght-ucp/home 

Présence à confirmer  à katia.chabanon@ght-novo.fr 

Merci de bien vouloir relayer et diffuser ces informations auprès de vos collègues. 

 

Le comité d’organisation 
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