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Dans ce kit de contacts, retrouvez les coordonnées des chercheurs de 
l’Inserm et les actualités et ressources mises à disposition par l’Inserm. 
 
La liste des contacts n’est pas exhaustive. Pour plus d’informations, 
contactez le service de presse de l’Inserm : 
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Contacts Inserm par thématique  

 
 Imagerie 

 

Nom Unité Contacts 

BARBIER 
Emmanuel 

Unité Inserm 836 : 

 Grenoble Institut des neurosciences 
– GIN (Grenoble) 

+33 (0) 4 56 52 05 88 

 
emmanuel.barbier@ujf-

grenoble.fr 

 

18.07.2014 

Vers une meilleure prise en charge du trauma crânien 
 

Nouvelle approche pour mesurer l’oxygénation cérébrale par IRM 

BERTRAND Olivier 

Unité Inserm 1028 : 

Centre de recherche en 
Neurosciences de Lyon (Lyon) 

+ 33 (0) 4 72 13 89 10 

 
olivier.bertrand@inserm.fr 

 

 

Analyse en temps réel de l’activité électrique cérébrale grâce à une méthode de 
traitement de signal pour les interfaces cerveau-machines 

TANTER Mickael 

Unité Inserm 979 : 

 Physique des Ondes pour la 
Médecine et la Biologie 

(Paris) 

 

+ 33 (0) 1 80 96 30 55 

 
Mickael.tanter@espci.fr 

 
Développement de techniques pour l’imagerie médicale et la thérapie extracorporelle 
basées sur l’utilisation d’ondes ultrasonores, optiques ou électromagnétiques 

 

 Développement des Médicaments 
 

LAFON Cyril 

Unité Inserm 1032 : 

Application des ultrasons à la 
thérapie (Lyon) 

+ 33 (0) 4 78 78 26 39 

 
 cyril.lafon@inserm.fr 

 Utilisation des ultrasons pour délivrer des médicaments 
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 Biotechnologies et Bio-ingénieries 
 

BERNARD 
Christophe 

Unité Inserm 1106 : Institut des 
neurosciences des systèmes 

(Marseille) 

+33 (0) 4 91 29 98 06 

 
christophe.bernard@inserm.fr 

 

16.04.2015 

Une micropompe électronique pour soigner au cœur du cerveau 
 

Intervention pharmacologique directe sur les zones cérébrales pathologiques 

BONNET Jérôme 

Unité Inserm 1054 : 

Centre de Biochimie Structurale 
de Montpellier (Montpellier) 

+33 (0) 4 67 41 77 13 

 
jerome.bonnet@inserm.fr 

 

20.05.2015 

Des bactéries intelligentes pour détecter les maladies 
 

Ingénierie de systèmes génétiques artificiels pour les diagnostics médicaux 

DOMINEY Peter 

Unité Inserm 846 : 

Institut cellule souche et cerveau 

(Bron) 

+33 (0) 4 72 91 34 75 

 
peter.dominey@inserm.fr 

 Robot Humanoïde Nao  

GUICHEUX 
Jérôme 

Unité Inserm 791 : 

Laboratoire d’ingénierie ostéo-
articulaire et dentaire (Nantes) 

+ 33 (0) 2 40 41 29 19 

 
jerome.guicheux@univ-

nantes.fr 

 Régénération du cartilage articulaire avec des biomatériaux injectables 

GUILLEMOT 
Fabien  

Unité Inserm 1026 : 

 Bio-ingénierie tissulaire – BIOTIS 
(Bordeaux) 

+ 33 (0) 5 57 57 14 95 

 
u1026@inserm.fr 

 

04.07.2014 

Impression 3D Laser du vivant : une approche innovante à Bordeaux 
 

Développement des technologies laser et de micro-fabrication pour l’impression 3D 

LAVALLE Philippe 

Unité Inserm 1121 : 

Biomatériaux et ingénierie 

(Strasbourg) 

+ 33 (0) 3 68 85 30 61 

 
philippe.lavalle@medecine.u-

strasbg.fr 

 Larynx artificiel 

mailto:christophe.bernard@inserm.fr
mailto:christophe.bernard@inserm.fr
http://presse-inserm.fr/une-micropompe-electronique-pour-soigner-au-coeur-du-cerveau/18899/
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mailto:jerome.guicheux@univ-nantes.fr
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http://presse-inserm.fr/bio-impression-laser-du-vivant-une-approche-innovante-a-bordeaux/13009/
mailto:philippe.lavalle@medecine.u-strasbg.fr


Contact Presse : Gabrielle Mérite – 01 44 23 60 73 – presse@inserm.fr 4 
 

LETOURNEUR 
Didier 

Unité Inserm 1148 : 

Laboratoire de recherche 
vasculaire translationnelle (Paris) 

+ 33 (0) 1 40 25 86 00 

 
didier.letourneur@inserm.fr 

 

17.04.2014 

Une stratégie simple et inédite pour réparer des organes 
 

Développement d’une « nanocolle » pour réparer les plaies profondes 

PAPAXANTHIS 
Charalambos 

Unité Inserm 1093 : 

Cognition, action et plasticité 
sensorimotrice (Dijon) 

+ 33 (0) 3 80 39 67 48 

 
charalambos.papaxanthis@u-

bourgogne.fr 

 
Technique et méthodes innovantes pour la prévention et la rééducation de la 
fonction motrice 

PICAUD Serge 
Unité Inserm 968 : 

Institut de la Vision (Paris) 

+33 (0) 1 53 46 25 92 

 
serge.picaud@inserm.fr 

 Rétine artificielle 

VERGÈS Samuel 

Unité Inserm 1042 : 

Hypoxie et physiopathologies 
cardiovasculaire et respiratoire 

(La Tronche) 

+33 (0) 6 70 39 57 73 

 
Sverges@chu-grenoble.fr 

 

18.03.2015  

Manaslu 2015 : Une expédition scientifique à plus de 5000m d’altitude 
 

Amélioration de l’oxygénation pour combattre les symptômes du mal aigu des 
montagnes 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dossiers d’information du site Inserm.fr 
 

mailto:didier.letourneur@inserm.fr
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Le site web de l’Inserm propose des dossiers d’information sur de nombreuses thématiques en lien 
avec les technologies pour la santé, chacun abordant différents axes (troubles, causes, recherche…) 

Vous y trouverez de nombreux documents et liens (Expertises collectives/communiqués de 
presse/site web) : 

 

Biomatériaux 

 

Rétine artificielle 

 

Chirurgie assistée par 
ordinateur

 

Imagerie médicale

 

Interface cerveau-machine

 

Nanomédicaments 

 
 

Plus d’images et de vidéos 

 
Vous trouverez sur le site Serimedis de l’Inserm des images relatives à la 
thématique « Technologies pour la santé »  

 
 
Exemples d’illustrations :  

 

  
Les Robot Nao, étude de la 

cognition robotique 
développementale 

 
Optimisation de la thérapie de 
resynchronisation cardiaque 

 

 
Développement d'un capteur de 

pouls ambulatoire 

 
N’hésitez pas à vous rapprocher du pôle Audiovisuel de l’Inserm pour plus d’informations :  

audiovisuel@inserm.fr 

01.44.23.61.32 

 

http://www.serimedis.inserm.fr/fr
mailto:audiovisuel@inserm.fr
http://www.inserm.fr/thematiques/technologies-pour-la-sante/dossiers-d-information/biomateriaux
http://www.inserm.fr/thematiques/technologies-pour-la-sante/dossiers-d-information/retine-artificielle
http://www.inserm.fr/thematiques/technologies-pour-la-sante/dossiers-d-information/chirurgie-assistee-par-ordinateur
http://www.inserm.fr/thematiques/technologies-pour-la-sante/dossiers-d-information/imagerie-fonctionnelle-biomedicale
http://www.inserm.fr/thematiques/technologies-pour-la-sante/dossiers-d-information/interface-cerveau-machine
http://www.inserm.fr/thematiques/technologies-pour-la-sante/dossiers-d-information/nanomedicaments
http://www.serimedis.inserm.fr/fr/asset/content/id/51841/bypassnavigation/1
http://www.serimedis.inserm.fr/fr/asset/content/id/55298/bypassnavigation/1
http://www.serimedis.inserm.fr/fr/asset/content/id/54557/bypassnavigation/1
http://www.serimedis.inserm.fr/fr/spotlight/list/techno/page/1

