
 

INAUGURATION DU LABORATOIRE 

BRAIN E-NOVATION À L’ICM 

Mme Axelle LEMAIRE, Secrétaire d’Etat Chargée du Numérique, a inauguré le premier Laboratoire 

Commun de Recherche en e-santé et lauréat de l’ANR LabCom 2013 BRAIN e-NOVATION. 

L’événement a eu lieu le 9 septembre à 10H30 à l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière en présence d’une centaine 

d’invités. 

Le Laboratoire Commun BRAIN e-NOVATION est né de la mise en commun des expertises médicales de 

l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM) et de l’expertise en Technologie de l’Information et de la 

Communication (TIC) Santé du Groupe GENIOUS afin de créer des innovations d’usages en santé pour les 

thérapeutes et les patients. 

Ce « LabCom », s’inscrit dans une logique commune de recherche et d’exploitation complète d’outils innovants 

en santé avec une finalité concrète : le dépôt de brevets. 

La volonté du Groupe GENIOUS et de l’ICM à travers BRAIN e-NOVATION est de concevoir des applications 

nouvelles en e-santé, d’en mesurer leur efficacité clinique et de porter ces solutions sur le marché des 

médicaments numériques de demain. 

Cet été, le Groupe GENIOUS et l’ICM ont remporté le Concours Mondial d’Innovation, mis en place par l’Etat 

français, pour leur projet innovant REHAB e-NOVATION, qui propose des solutions de thérapie numérique à 

destination des personnes atteintes de la maladie de Parkinson. 

Plus d’informations sur BRAIN e-NOVATION sur leur site internet. 

http://www.brainenovation.com/


 
M. Jean-Louis Da Costa, le Pr. Alexis Brice, Mme Axelle Lemaire, Mme Emmanuelle Ledoux, le Pr. Gérard 

Saillant, M. Alexis Génin, M. Jean Glavany et M. Matthieu Guerlain 

 
Mme Axelle Lemaire, M. Jean Glavany, Mme Marie-Laure Welter, M. Pierre Foulon, et le Pr. Gérard Saillant 



 
Mme Marie-Laure Welter et M. Pierre Foulon présentent BRAIN e-NOVATION lors de l’inauguration à 

l’auditorium de l’ICM 

 
M. Alexis Génin fait visiter l’incubateur d’entreprises iPEPS de l’ICM 
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