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INAUGURATION DU LABCOM RISCA, LABORATOIRE COMMUN DE RECHERCHE
EN INFORMATIQUE ET STATISTIQUES POUR L’ANALYSE DE COHORTES
C’est le jeudi 22 juin 2017 qu’a eu lieu l’inauguration du LabCom RISCA à l’Institut de
Recherche en Santé à Nantes. Créé par l’équipe de biostatisticiens SPHERE (UMR1246) de
l’université de Nantes (44) et la société IDBC-A2COM à Rennes (35), spécialistes de
l’informatique médicale, ce laboratoire commun va poursuivre les recherches et
développement qui ont déjà conduit au logiciel Plug-Stat® permettant l’analyse statistique
de cohortes de patients dans divers domaines tels que la réanimation, la chirurgie, la
transplantation rénale et les addictions comportementales.

Contribuer à l’hôpital numérique de demain, une préoccupation actuelle
L’objectif de ce laboratoire commun est complètement en phase avec les problématiques
actuelles. La gestion du flux de données de santé ainsi que le monitoring des patients grâce
aux objets connectés permettent d’améliorer les protocoles de soins et les résultats
cliniques dans les 70% des établissements qui récoltent ces données.
On estime à 1,3 millions le nombre de personnes dont la vie pourrait être sauvée, d’ici 2020,
grâce aux objets connectés utilisés dans l’enceinte même des hôpitaux pour surveiller l’état
de santé des malades et l’évolution de leurs pathologies.
Le logiciel ainsi développé permet de comprendre l’évolution d’une pathologie et
d’améliorer la prise en charge du patient. Cette démarche pragmatique permet de répondre
de manière plus précise à des problématiques médicales en utilisant les données des
patients suivis sur le long terme.

Logiciel testé et approuvé par le CHU de Poitiers
Près de 130 personnes étaient présentes pour le lancement de ce LabCom.
Après une courte plénière durant laquelle sont intervenu, Thierry Brousse, vice-président à
l’innovation de l’université de Nantes et Noël Minard, dirigeant de la PME A2COM, c’est
Denis Frasca, Médecin en réanimation et anesthésiste au CHU de Poitiers qui a partager son
expérience dans l’utilisation, « en avant-première et en exclusivité » du logiciel Plug-Stat®

développé par le LabCom. Il confie : « Plug-Stat nous permet, au quotidien, d’établir la
meilleure stratégie thérapeutique pour améliorer la vie des patients. »

Les clés de réussite d’une Structure Commune de Recherche
Les régions Bretagne et Pays de la Loire font parties des régions les plus dynamiques en
France pour l’émergence de laboratoires communs publics/privés labellisés par l’Agence
Nationale de la Recherche.
Afin de poursuivre cet engagement collectif et susciter de nouveaux projets dans le grand
ouest, la SATT Ouest Valorisation et Atlanpole organisait une table ronde sur les structures
communes de recherche publics/privés : les clés de la réussite.
Cette table ronde animée par Franck TESTON, Directeur des partenariats de la SATT Ouest
valorisation, et comme intervenants Thierry BROUSSE, vice-président de la valorisation et du
transfert de l’Université de Nantes, Philippe LE BARON, vice-président du programme ANR
LabCom et président du programme consolidation des LabCom et Guy OUVRARD, porteur de
projet du LabCom DEFIER de l’Institut des Matériaux de Nantes a permis de partager les
expériences et conseils pour créer et pérenniser un laboratoire commun.
Ce fut également l’occasion également de réunir une partie des 19 lauréats Labcom dans les
régions Pays de la Loire et Bretagne pour une photographie.
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