
Le projet ICOS  retenu au Palmarès du 16ème appel FUI.

Le projet ICOS porté par la société Neo Telecoms dans le cadre d’un consortium regroupant  la 
société Antycip Simulation, l’Université de Reims Champagne-Ardenne (via le CReSTIC) et le CHU 
de Reims  a été retenu ce 22 octobre 2013 par le gouvernement.
Les professeurs Laurent Lucas et Yannick Rémion seront en charge des développements R&D pour 
l’URCA. La plateforme Calcul & Image de l’URCA sera quant à elle mise à disposition de ce projet 
de 3 ans.. L’annonce faite par La Ministre de l’Egalité des territoires et du logement, Cécile DUFLOT, 
le ministre du Redressement productif, Arnaud MONTEBOURG, la ministre déléguée chargée des 
Petites et Moyennes Entreprises, de l’Innovation et de l’Economie numérique, Fleur PELLERIN, 
ainsi que l’ensemble des ministres en charge de la politique des pôles de compétitivité montre le 
dynamisme d’innovation porté par les chercheurs de l’Université.

Présentation du projet ICOS :
Le projet ICOS, soutenu par le pôle CAP DIGITAL, MEDICEN et SYSTEMATIC, développe la réalité 
augmentée et conçoit de nouveaux outils d’imagerie 3D appliqués à la médecine, pilotés sans 
contact par le chirurgien qui alliera le geste à la voix.
Durant ses interventions, le neurochirurgien a recours à l’imagerie médicale. Elle lui permet d’adapter 
au mieux sa stratégie opératoire en confrontant la situation en cours aux données préenregistrées 
du patient. Ceci implique des problèmes d’asepsie, liés aux périphériques informatiques, et induit 
des pauses opératoires.
Le projet ambitionne donc de réduire ces risques par le développement d’une technologie de contrôle 
sans contact alliant le geste à la voix. Les contraintes liées à l’hygiène sont ainsi supprimées.
Il réduit également les temps de pause. Pour cela, il facilite l’accès à l’information par un affichage en 
relief à haute définition ne nécessitant pas le port de lunettes. Il a recours à de nouvelles méthodes 
de visualisation des données contenues dans les images 3D.
Ce projet se place dans le cadre de la future organisation technico-économique du stockage de 
l’imagerie médicale en mobilisant du calcul haute performance opéré sur le lieu de stockage distant 
des images.

Les projets FUI
Les projets FUI sont des projets de R&D aidés dans le cadre du fonds unique interministériel (FUI). 
Les plates-formes d’innovation cofinancées par le fonds unique interministériel (FUI) permettent 
de renforcer l’écosystème des pôles de compétitivité. Ces projets d’excellence s’inscrivent dans 
le cadre des priorités de politique industrielle présentée par le Président de la République le 12 
septembre dernier et concourent au redressement économique que le Gouvernement a placé au 
cœur du Pacte pour la croissance, la compétitivité et l’emploi.
Pilotés par une entreprise et associant au moins un laboratoire de recherche, ces projets apportent 
une réponse concrète et collective sur plusieurs des priorités identifiées.
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