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Mines Saint-Étienne

#FutureMedicine - Open Lab MedTechDesign

Labo I.A. Données Santé

Bases de
données

I.A. 
embarquée 
pour la santé

Apprentissage
automatique
pour la santé

Stations de
contribution

- Bases d’images 
médicales 
anonymisées de 
patients présentant 
différentes 
pathologies 
(domaines vasculaire 
et osteo-articulaire).

- Données médicales 
diverses (géométries, 
signaux, paramètres 
sanguins,…).

-

- Collaborations avec des 
entreprises (ex : 
Mutuelle EOVI).

- Demande : collaborations  
avec des spécialistes du 
Machine Learning.

- Systèmes utilisant de l’IA 
embarquée pour réaliser 
des dispositifs médicaux ou 
paramédicaux portables.

- Soutien technique à des 
startups.

- Salle dédiée pour 
l’acquisition de 
données experts et 
non-experts lors de 
tâches complexes.

- Brain Computer 
Interfaces.

- Capteurs portables 
(bracelets connectés,
…).

Contact : Laurent Navarro. 4 EC permanents impliqués. 
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Mines Saint-Étienne

Chaire OQUAIDO : consortum 

Projet de recherche collaboratif, 2016 → 2019

OQUAIDO = Optimisation et QUAntification d’incertitudes pour les Données Onéreuses

Olivier Roustant (porteur), Rodolphe Le Riche (coordonnateur)

6 entreprises ou EPIC

+

6 partenaires académiques  

(dont Céline Helbert, Christophette Blanchet-Scaillet et Didier 
Rullière à Lyon ; Xavier Bay, Mireille Batton-Hubert, Vincent  
Clerc à St-E)
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Mines Saint-Étienne

Chaire OQUAIDO : axes de recherche 

Le projet finance 
• ~ 3 rencontres par an d’une 40aine de participants
• 3 thèses
• 1 post-doc
• 1 ou 2 invitations de chercheurs internationaux

Thèmes de recherche :  small data (10 à 1000 points) et modèles statistiques  
(processus gaussiens car prédictions et modèle d’incertitudes). Points durs 
étudiés : 
• variables catégorielles
• codes stochastiques
• entrées/sorties fonctionnelles ou grand nombre de points (100000)
• contraintes spécifiques (connaissances additionnelles aux points)

Applications à l’optimisation, l’identification et la propagation d’incertitudes
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Mines Saint-Étienne

Chaire OQUAIDO : exemples 

Processus 
gaussiens et 
contraintes 
linéaires (ici 
monotonie)

Composition de modèles (pour 
aller de 1000 à 100000 points)

Processus gaussiens 
pour variables 
catégorielles 
(covariances par 
groupes)

(travaux d’Olivier 
Roustant et al. sur 
les group kernels)

(travaux de Didier 
Rullière et al. sur 
le Nested Kriging)

(travaux d’Andres 
Lopez-Lopera et 
al. sur les linear 
inequality 
constraints)

+ packages en R : kergp,  
lineqGPR, nestedKriging, mixgp
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Mines Saint-Étienne

Pour en savoir plus

Annonce presse LabMedTechDesign : 
https://www.mines-stetenne.fr/panoramines/2018/01/31/medtechdesign-me
decine-futur-coeur-de-mines-saint-etenne-tech/

Page Laurent Navarro :     www.emse.fr/~navarro

Site projet OQUAIDO :   http://chaire-mathematques-appliquees.emse.fr/

oquaido est sur LinkedIn

mail : oquaido@emse.fr 

https://www.mines-stetienne.fr/panoramines/2018/01/31/medtechdesign-medecine-futur-coeur-de-mines-saint-etienne-tech/
https://www.mines-stetienne.fr/panoramines/2018/01/31/medtechdesign-medecine-futur-coeur-de-mines-saint-etienne-tech/
http://www.emse.fr/~navarro
http://chaire-mathematiques-appliquees.emse.fr/
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