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C’ est un projet franco-suis-
se qui va durer 36 mois.
Dans le cadre d’un fi-

nancement européen Interreg, 
l’école polytechnique fédérale de 
Lausanne et Femto-ST de Besan-
çon ont décidé d’unir leurs compé-
tences pour élaborer une représen-
tation en 3D du rein de l’enfant 
afin de mieux traiter la tumeur 
maligne du rein de l’enfant (le 
néphroblastome), une maladie qui 

touche un enfant sur 10 000 en 
France.

Pour l’heure, « les images scan-
ner sont les seuls éléments de dia-
gnostic dont disposent les équipes 
médicales » explique le docteur 
Yann Chaussy, chirurgien au servi-
ce pédiatrique du CHRU de Be-
sançon.

Grâce au nouveau projet, « nous
allons pouvoir bénéficier d’une re-
présentation en 3D beaucoup plus
précise et permettant d’intervenir 
de manière plus efficace au plus 
près de la tumeur » détaille-t-il.

La technique de l’intelligence 
artificielle

Très concrètement, « nous avons
utilisé la technique de l’intelligence
artificielle » ajoute Julien Henriet, 
chercheur informatique à Femto et
chef du projet de l’équipe françai-
se.

Pour faire simple, plusieurs re-
présentations de tumeurs vont être
stockées dans une base de don-
nées. À partir des images médica-
les du patient, l’ordinateur pourra 
alors procéder à leur analyse par 
analogie et délivrer un cliché extrê-
mement précis de la zone d’opéra-
tion.

« Pour nous, cela va constituer
un gain de temps très important » 
poursuit Yann Chaussy. Aupara-
vant, il fallait en effet analyser cha-
cune des images, manuellement 
ou de manière semi-automatique. 

Méthode de travail chronophage 
par définition.

Pour finaliser le projet d’aujour-
d’hui, l’enveloppe financière est en
tout cas conséquente : 1,3M€, 
dont 860 000 € à la charge de la 

France et 440 000 € à la charge de 
la Suisse. À l’avenir, la technique 
pourrait ouvrir d’autres perspecti-
ves pour d’autres types d’opéra-
tions.

Bernard PAYOT
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La 3D pour opérer le rein de l’enfant
Afin d’aider les chirurgiens 
à mieux opérer la tumeur 
maligne du rein chez l’enfant, 
Femto-ST à Besançon et l’école 
polytechnique fédérale de 
Lausanne ont décidé d’unir 
leurs efforts.

Julien Henriet, chercheur chez Femto (à gauche) : « L’image 3D permettra de mieux localiser la 
tumeur ». Photo Arnaud CASTAGNÉ

1,3  million 
d’euros, c’est le prix de 
ce projet, financé à hau-
teur de 860 000 € par la 
France et 440 000 € par 
la Suisse.

Les bonnes nouvelles se suivent
pour Alstom-Ornans. Après le con-
trat record des RER de l’Île de Fran-
ce (1136 moteurs), Alstom vient à 
nouveau de remporter un contrat 
(avec Colas Rail et Thales) de 
190 M€ pour un système de métro à
Hanoï au Vietnam.

Signé avec le Hanoï Metropolitan
Railway Management Board 
(MRB), le contrat porte sur la li-
gne 3 qui devrait entrer en service 
commercial avant la fin de l’année 
2021. La part d’Alstom dans ce con-

trat s’élève à près de 190 millions €. 
La ligne 3 du métro de Hanoï est la 
seconde ligne de métro en cons-
truction dans la ville ; elle s’étendra 
sur 12,5 km. Dans le cadre de ce 
contrat, 12 stations et un dépôt de 
maintenance des trains, à Nhon, se-
ront construits. Une fois opération-
nelle, la ligne devrait transporter 
8 600 passagers par heure et par 
direction. Sa capacité sera augmen-
tée progressivement dans les dix 
ans suivant. Le contrat porte sur dix
rames Metropolis, Urbalis 400.
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Alstom-Ornans : nouveaux 
moteurs avec le métro d’Hanoï

Un contrat de 190 M€ pour dix rames du nouveau système de métro. 
Photo Alstom

Après 8 ans dans cette fonction,
le Pr Emmanuel Samain a passé le 
relais. Il n’est plus le doyen (direc-
teur) de la faculté de médecine 
pharmacie de Besançon, l’UFR 
SMP pour les initiés.

Le Pr Samain est anesthésiste et
praticien hospitalier au sein du 
CHRU Jean-Minjoz, l’hôpital de 
Besançon. Durant ses deux man-
dats à la tête de la fac, il a dû gérer 
le gros dossier de sa construction 
dans le quartier des Hauts-du-Cha-
zal, à deux pas de l’hôpital Min-
joz. Dans des locaux spacieux et 
adaptés, avec un restaurant univer-
sitaire tout proche et tout neuf lui 
aussi.

La fac la plus peuplée de 
l’université de Franche-Comté

L’UFR SMP a ainsi quitté ses lo-
caux historiques du centre-ville de 
Besançon, en face de l’hôpital 
Saint-Jacques. Cet espace libéré est
désormais occupé par une partie 
des étudiants de la faculté des let-
tres, ceux des sections de psycholo-
gie et de sociologie, surtout.

À la suite d’un scrutin interne, le
nouveau doyen, élu le mois der-
nier, est le Pr Thierry Moulin, 60 
ans. Professeur des universités et 

praticien hospitalier, il est chef du 
service de neurologie au CHRU de
Besançon. C’est dans cette même 
ville qu’il a obtenu son doctorat de
médecine, en 1984.

Le nouveau doyen se retrouve à
la tête de la fac la plus « peuplée » 
de l’université de Franche-Com-
té. Elle compte actuellement 
5 953 étudiants.

J.M.
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Un nouveau doyen à la tête 
de la faculté de médecine

Le Pr Thierry Moulin 
est neurologue au CHRU de 
Besançon. DR

Ceux qui savent le peu d’empathie
- osons l’euphémisme - de l’hebdo-
madaire d’extrême droite « Minu-
te » pour Florian Philippot et So-
phie Montel ne seront pas étonnés 
de découvrir aujourd’hui l’article 
au vitriol qu’il consacre aux déboi-
res du groupe frontiste à la Région 
(nos éditions des 13 et 14 janvier). 
Sous le titre « La Bourgogne-Fran-
che-Comté sous le joug philippotis-
te » puis « Le groupe FN de Sophie
Montel au bord de l’implosion », 
l’auteur cogne allègrement, Selon 
lui, 4 ou 5 des 22 élus seraient prêts 
à prendre leurs distances.

Ceux-ci créeraient alors un grou-
pe dissident, soit rattaché au SIEL 
(Souveraineté, indépendances et li-
bertés, parti proche des idées identi-
taires), soit simplement classé di-
vers droite, précise « Minute ». 
Comme les conseillers FN de Bour-
gogne-Franche-Comté ont accordé 
leurs « parrainages » présidentiels 
à Marine Le Pen et ne souhaitent 
pas les reprendre, la plupart atten-
dront sans doute les lendemains de 
la présidentielle ou des législatives 
pour passer à l’acte. À moins, bien 
sûr, que l’ampleur de la crise con-
traigne Sophie Montel ou ses « ré-
calcitrants » à accélérer le tempo.

Jean-Pierre TENOUX
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« Minute » cogne 
sur Sophie Montel


