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Une plate-forme logicielle  de traitement et d’analyse d’images 
pour l’aide au diagnostic médical en cancérologie 
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Retombées diagnostics
•  Programme de recherche VALTRICYT

Le système ARCTIC en chiffres:
    http://www.valtricyt.free.fr/

• 150 lames tumorales analysées : toutes identifiées
• 2.5% de 300 lames diagnostiquées normales ont été 

diagnostiquées anormales par le système. Exemples de 
cellules rares



4

PROGRAMME DE RECHERCHE OLOCYG – 2013-2015
Optimisation LOgicielle pour la CYtologie Gynécologique)

https://olocyg.greyc.fr/
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e-Pathologie Digitale 

Aide au Diagnostic à distance en 
collaboration avec le CHRU
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Visualisation, annotation, traitement automatique en ligne 
de masses de données issues de lames virtuelles

          E-pathologie
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Créations d’entreprises dans le 
domaine 

du numérique
Création de 2 entreprises: DATEXIM et SAMSIC

DATEXIM: 

Incubation: 2008-2010 (A. Elmoataz, J.H Pruvot)

Création : 2011

2 prix nationaux : émergence et création

          8 salariés

Laur 1er prix du Lauréat du concours national d'aide à la création 
d'entreprise  de technologie innovante du ministère de 
l'enseignement supérieur et de la recherche.

http://vimeo.com/107270554

h
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Diffusion de la culture scientifique et 
promotion de la région

Journée de la culture numérique à Cherbourg-octeville: 
ouverture par le Maire ce Cherbourg-Octeville et par 
Cédric Villani
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Diffusion de la culture scientifique et 
promotion de la région

Diffusion de la culture scientifique dans les collèges et 
lycées de la région: 

 Ateliers sur le numérique 

Cédric Villani médaille Fields avec les collégiens
          

 


