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Service du partenariat et du soutien à
l'innovation et à la recherche (SPSIR)

La recherche à l'ÉTS au service de la santé

Contractions musculaires
Électroencéphalogramme
Analyse des signaux physiologiques

Interfaces haptiques
Signaux biomédicaux 1D et 2D

Téléphone: 514 396-8598
Fax: 514 396-8525
Courriel: info.SPSIR@etsmtl.ca

Analyse & diagnostic
Automatisation des traitements

Outils d'aide à la décision

Évaluation des technologies

Imagerie 2D & 3D du corps humain

Monitorage des effets thérapeutiques

Modélisation numérique
Réalité augmentée

Équipements médicaux de diagnostics et d'analyse

Techniques d'imagerie

Amélioration de la biomécanique

Reconstruction 3D

Analyse de mouvements en 2D et 3D

Traitement numérique

Biométrologie

Ultrasons

Biomécanique du système musculo-squelettique

Modélisation biomécanique

Planification et ordonnancement
Optimisation des systèmes et processus

Prestation de services
Analyse par éléments finis (FEM)

Acquisition de données cliniques
Analyse de grande quantités de données (Big Data)

Logistique & informatique des services de santé

Audit & normalisation (ISO-13485)

Système d'information

Biocapteurs & Bio-MEMS

Dossiers électroniques de patients

Biomembranes, bioessais

Bioélectronique

Télémédecine

Micrograpillage énergétique
Fauteuil roulant

Boutons d'alertes
Jeux sérieux

Cartilage / Arthrose
Ingénierie de la traumatologie

Gestion et optimisation des inventaires

Contrôle & Propulsion

Développement logiciel & applications en psychologie/psychiatrie
Gestes chirurgicaux assistés par ordinateur

Analyse des conditions sonores provoquant la surdité

Instruments chirurgicaux

Dispositif auditif intelligent
Mécanismes de génération, transmission et rayonnement sonore

Biocompatibilité
Environnement sonore

Biomatériaux

Qualité sonore

Caractérisation de surfaces

Technologies de contrôle de l'environnement sonore

Composite

Normalisation

Mémoire de forme
Matériaux & alliages

Legislation
Évaluation des risques

Dispositifs médicaux & chirurgicaux

Gestion des risques

Modification de surfaces

Intégration des risques

Nanostructuré

Domaine des
TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ &
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Expertises dossiers SST
Acoustique industrielle / Contrôle et réduction

Polymère
Superélastique

Analyse de structures mécaniques

Auditive

Cadenassage / Maintenance

Orthèse & prothèse

Commande de systèmes électromécaniques
Génie des facteurs humains /
Ergonomie physique / Biomécanique

Métaux poreux

Osseuse
Vasculaire

Conception sécuritaire des équipements et des postes de travail

Prototypage rapide
Capteurs sensoriels

Indices biométrologiques prédictifs

Contrôleur

Lésions Musculo-squelettiqes
Sécurité des systèmes électroniques

Sécurité du travail et contrôle
des risques industriels

Vibrations mécaniques / Contrôle et réduction

Robotique médicale

L'être humain & son environnement

Outils informatiques avancés
Prothèse intelligente

Étanchéité statique et dynamique
Stérilisation

Nanoparticules
Protection incendie
Simulation numérique des écoulements

Exosquelette

Hygiène industrielle

Chaire de recherche du Canada en imagerie 3D et ingénierie biomédicale
Chaire de recherche du Canada en robotique de précision

Thermofluide

Chaire de recherche du Canada sur les biomatériaux et les implants endovasculaires

Ventilation / Qualité de l'air

Chaires de recherche

Câbles de secours horizontaux

Chaire de recherche en matériaux et équipements de protection utilisés en santé et sécurité du travail
Chaire de recherche ÉTS en traumatologie vertébro-médullaire

Communication et protection auditive avancée

Chaire industrielle en technologies intra-auriculaires Sonomax-ÉTS (CRITIAS)

Chaires et unités de recherche

Dispositifs de protection de la colonne vertébrale
Essais

Chaire Marie-Lou et Yves Cotrel de recherche en orthopédie de l'ÉTS et de l'Université de Montréal

Conception des équipements de protection

Gants et vêtements de protection

Unités de recherche accréditées

ÉREST - Équipe de recherche en sécurité du travail
LIO - Laboratoire de recherche en imagerie et orthopédie

Modélisation et simulation acoustique
Protection contre les chutes

Unités de recherche reconnues

CoRo - Laboratoire de commande et de robotique

Détection des émotions
Interface cerveau-ordinateur
Interfaces pour handicapés

Département de génie de la production automatisée
Systèmes de communication

Départements

Reconnaissance de voix

Département de génie mécanique
Département de génie électrique
Département de génie logiciel et des TI

Rehaussement de la parole en ambiance bruitée

Nombre de chercheurs "Core" : 17
(chercheurs qui ont ce domaine comme
thématique centrale de recherche)

Chercheurs et départements impliqués

Chercheurs

Nombre de chercheurs "Non Core" : 17
(chercheurs qui participent a des projets de
recherche pouvant être liés vers cette thématique)

