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L’Initiative pour la Santé Humaine (THHI) développée par le Technion- 

Israel Institute of Technology, est un programme d’envergure de 

recherche multidisciplinaire en faveur de la santé humaine dans les 

domaines de la médecine, de la biotechnologie et de l’ingénierie. 

L’Initiative pour la Santé Humaine encourage la conversion des 

résultats de recherche sur la santé humaine en applications au service 

du système de santé. Elle fera le lien entre la médecine et les sciences 

de la vie, les sciences exactes, l’ingénierie, la science des données et 

le design.

Le programme rassemble des chercheurs des départements de 

médecine, de biologie, de chimie, de physique et d’informatique 

pour mener des projets à fort impact en faveur de la santé humaine : 

médecine personnalisée, médecine régénérative, recherche en 

neurosciences et en cancérologie. 

Le THHI offre une plateforme novatrice pour susciter des collaborations 

entre les chercheurs du Technion, des industriels, ainsi que des institutions 

académiques et de recherche. 

Technion Human Health 
Initiative (THHI)
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“La santé humaine est l’un des principaux défis auxquels l’humanité 

est confrontée au XXIe siècle.” - Uri Sivan, Président du Technion



Le nouveau centre conjoint pour l’intelligence 

artificielle dans les soins de santé (TERA), qui 

unit le Technion et l’hôpital Rambam, s’inscrit 

pleinement dans l’initiative THHI.

Le partenariat entre le Technion et le Rambam 

Health Care Campus marquera une révolution 

dans la prise de décision médicale. Il s’agit du premier centre hospitalo-

universitaire conjoint en Israël et l’un des premiers au monde à développer des 

systèmes d’intelligence artificielle avancés pour analyser l’état des patients. 

La relation étroite entre le Technion et Rambam s’inscrit dans le cadre de la 

politique générale d’approfondissement et d’élargissement des collaborations 

entre l’université et d’autres acteurs clés en Israël, tant dans le secteur privé que 

public.

TERA vise à faire progresser le développement et l’utilisation de l’intelligence 

artificielle (IA) en médecine. L’initiative rassemble des experts de différents 

domaines, dont la médecine, l’informatique, l’ingénierie et la physique, pour 

travailler sur des projets visant à améliorer le diagnostic, le traitement et les soins 

dispensés aux patients. L’objectif de l’initiative est de tirer parti des dernières 

avancées en matière d’IA et de Machine Learning pour améliorer l’efficacité, 

la précision et l’accessibilité des soins de santé. L’initiative englobe le diagnostic 

assisté par ordinateur, l’imagerie médicale, la prise de décision clinique, le 

traitement du langage naturel, la découverte de médicaments et la médecine 

personnalisée.

TERA : Initiative conjointe entre le Technion 
et le Rambam Health Care Campus 
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Souris haptique - le toucher virtuel
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La réalité virtuelle et la réalité augmentée évoluent 

rapidement, avec des applications dans de 

multiples domaines, notamment en santé. 

La technologie du retour haptique devrait exercer  une 

influence considérable dans de nombreux domaines 

tels que la rééducation et le diagnostic à distance.

La souris haptique va permettre d’ajouter à la vue et 

à l’ouïe, la possibilité de sentir les éléments dans un 

environnement digital.

Cette technologie est développée dans le laboratoire 

de biorobotique et biomécanique d’Alon Wolf, 

Professeur de Génie mécanique et biomédical du 

Technion. Ses déclinaisons à vocation médicale 

permettront la formation des médecins, la réhabilitation 

sensorielle, la chirurgie à distance et robotique. 

Elle devrait également améliorer la formation des 

médecins en leur permettant d’effectuer les gestes 

médicaux virtuellement et de façon illimitée. Cette 

technologie permettrait par ailleurs aux chirurgiens de 

“toucher” et de se familiariser avec les tissus humains 

lors d’une opération.
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Pfizer x Technion 

Le Technion et Pfizer, leader biopharmaceutique mondial, ont récem-

ment signé un accord-cadre de collaboration afin d’accentuer la re-

cherche scientifique en matière d’intelligence artificielle et de déve-

loppement de médicaments.

En plus de ses efforts internes de découverte de médicaments, Pfiz-

er collabore régulièrement avec l’industrie biotechnologique et le 

monde universitaire pour identifier les recherches et les technologies 

susceptibles de déboucher sur des percées scientifiques.

L’accord-cadre a été finalisé à l’occasion de la rencontre entre le Dr 

Albert Bourla, Président-directeur général de Pfizer et Uri Sivan, Prés-

ident du Technion, lors de la visite de Pfizer au Technion. Il s’inscrit 

dans l’ambition de l’université d’améliorer les développements tech-

nologiques et médicaux en identifiant de nouvelles technologies et 

divers outils numériques ayant une potentielle application industrielle.
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“Quelles technologies pour une 
meilleure médecine ?”
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Le Technion France, représentation en europe francophone du     

Technion - Israel Institute of Technology, a pour mission de promouvoir 

le Technion auprès de l’écosystème d’innovation français.

Dans ce cadre-là, le Technion France organise des événements 

scientifiques. 

“Quelles technologies pour une meilleure médecine ?”

“IA et médecine de précision” : La médecine de précision permet 

notamment la découverte de médicaments et l’amélioration du 

parcours de soins grâce à de nouveaux outils intelligents d’exploitation 

des données. 

“IA et médecine ‘augmentée’ : la médecine ‘augmentée’ appuie les 

médecins et les patients grâce à de nouveaux outils technologiques 

et des appareils connectés. 

2 tables rondes



Le professeur Hossam Haik, du département Wolfson  de  Génie  Chimique  a  créé  

un  pansement  intelligent  sans  suture  qui  lie  la  plaie,  prévient  l’infection  et  

transmet  des  données  relatives  à  l’état  de  la  plaie  

directement  aux  ordinateurs  des  médecins.  Le  

pansement  est  capable  de  surveiller  le  processus  

de  cicatrisation,  de  vérifier  les changements de 

température, de pH, de taux de glucose. Il peut 

également libérer des antibiotiques. 

Pansement intelligent
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Novocure développe un système qui 

lutte contre les tumeurs cérébrales 

malignes à l’aide d’impulsions 

électriques. La start-up a été fondée 

par le Professeur Yoram Palti, professeur 

de Physiologie et de Biophysique au 

Technion.

ReWalk Robotics conçoit, 

développe et commercialise des 

solutions motorisées permettant 

l’entraînement à la marche et la 

mobilité des personnes souffrant d’un 

handicap des membres inférieurs. La 

start-up a été développée par Amit 

Goffer, alumni du Technion.

Cytoreason, Spin-off du Technion, a récemment signé un 

accord de licence avec Sanofi portant sur l’utilisation de ses 

outils d’IA en vue de découvrir de nouveaux médicaments. 

Ce projet vise à exploiter les modèles cellulaires d’IA 

afin d’identifier des sous-types de patients dans le traitement des maladies 

inflammatoires de l’intestin. 

La plateforme de CytoReason, basée sur les informations d’expression génétique, 

alimente des données bibliographiques afin de créer un modèle permettant la 

découverte de cibles, de biomarqueurs et de réponse médicamenteuse, et de 

sélectionner des indications.



Le Technion, leader mondial de 
l’innovation

#Businessdevelopment

Le Technion, un business model unique : de la recherche fondamentale à la création de start-up.

Quelques start-up santé du Technion : NanoSynex, Biotax, AlephBot, Novocure, Rewalk, Cytoreason, 

Eloxx Pharmaceutical, Nanoghost...

Le Technion - Israel Institute of Technology, est une université de recherche en Sciences et 

Technologies. Il est considéré comme l’une des meilleures universités dans le monde. Il a été 

fondé en 1912 et est le plus ancien établissement d’enseignement supérieur en Israël. Il propose 

des programmes dans une variété de domaines, notamment les mathématiques, l’ingénierie, la 

médecine, l’architecture, la biotechnologie, la chimie.

Le Technion France, présidé par Jacques Lewiner, est une filiale du Technion chargée de développer 

et de promouvoir les relations entre le Technion et le monde académique et les entreprises en France. 

Il travaille également à la mise en place de partenariats stratégiques et de projets de coopération. 

Le Technion France travaille en étroite collaboration avec le Technion en Israël pour soutenir la 

recherche et l’innovation dans les domaines de la science, de la technologie et de l’ingénierie.

Le plan stratégique du Technion s’articule autour de 3 piliers essentiels : le développement durable, 

la santé humaine et l’industrie numérique. 


