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Imagerie de fluorescence et robotique : Fluoptics et ses
partenaires sont retenus par le Fonds unique interministériel
(FUI) pour leur projet FluoRoMIS II en chirurgie endoscopique

GRENOBLE − Fluoptics et ses partenaires ont été retenus, dans le cadre du 13e appel
à projets du Fonds unique interministériel (FUI), pour le projet FluoRoMIS II qui vise à
la mise au point d’un système de chirurgie endoscopique combinant robotique et
imagerie de fluorescence.
Ce projet de R&D, d'un montant de 3,2 M€, est co-labellisé par les pôles de
compétitivité Minalogic, Medicen PR et Lyonbiopôle.
« Nous sommes très heureux d’avoir été sélectionnés pour ce projet, l’un des plus
prometteurs sur le plan technologique et les plus porteurs sur le plan industriel. En
associant le côté novateur de l’imagerie de fluorescence à la robotique, il va permettre
ainsi de mieux répondre aux besoins réels des cliniciens, en améliorant le guidage de
l’acte chirurgical », s’est félicité Odile Allard, PDG de Fluoptics.
L’utilisation combinée de la robotique et de la fluorescence permettra d’améliorer la
précision en chirurgie endoscopique, tout en évitant la lourdeur de la télé-chirurgie,
seule solution robotique aujourd’hui disponible.
Le recours à l’imagerie de fluorescence aidera le chirurgien dans la détermination des
zones à opérer grâce à l’injection de marqueurs fluorescents dans les organes
malades. La robotique, de plus en plus utilisée pour la chirurgie endoscopique, offre au
chirurgien davantage de possibilités et de guidage dans ses mouvements.
« Ce projet va nous permettre de donner un coup d’accélérateur à la miniaturisation
de notre dispositif d’imagerie de fluorescence et mettre ainsi cette technologie à la
disposition de la chirurgie minimalement invasive », a poursuivi Odile Allard.
Outre Fluoptics, les autres partenaires au sein de ce projet porté par la société
EndoControl (Isère) sont l’Institut mutualiste Montsouris (Paris), Haption (Mayenne), le
CEA-Leti (Isère), Laboratoire TIMC - UJF (Isère) et l’Université Pierre et Marie Curie
Paris VI.
A propos de Fluoptics
Créée en 2009, Fluoptics est spécialisée dans le développement et la commercialisation de solutions
innovantes dans le domaine de l'imagerie de fluorescence pour l'aide à la chirurgie. Cette technologie est

susceptible de nombreuses applications dans le domaine de la chirurgie oncologique pour l'ablation des
tumeurs cancéreuses ou la détection des ganglions sentinelles mais également en chirurgie
cardiovasculaire, chirurgie reconstructrice et chirurgie hépatique. Cette technologie lui a déjà valu de
nombreux prix et récompenses. La société exploite un portefeuille de brevets issus des travaux de
recherche de ses partenaires le CEA-LETI, de l’Université Joseph-Fourier, du CNRS et de l’Inserm. Basée
à Minatec, à Grenoble, Fluoptics emploie onze salariés pour un chiffre d'affaires réalisé en 2011 de 560
K€. Pour en savoir plus: www.fluoptics.com
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