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Notre cerveau survolté ? 
Signaux intracérébraux, réalité virtuelle : zoom sur ces techniques innovantes 

Les Hospices Civils de Lyon (HCL) et la fondation Neurodis inaugurent deux plateformes 
de l’Institut Hospitalo-Universitaire prometteur CESAME (Cerveau et Santé Mentale). Cet 
institut a reçu un financement de 6 M€ dans le cadre du Programme des Investissements 
d’Avenir pour développer la recherche et les thérapies en neurologie et neuropsychiatrie 
au bénéfice des patients à Lyon. 

François Mauguière, Directeur de l’Institut CESAME, Professeur de neurologie, les direc-
teurs de plateformes, Sylvain Rheims, Chef de service, Alessandro Farnè, Directeur de 
recherche, ainsi que les équipes médicales et de recherche vous proposent de découvrir 
et de visiter ces deux plateformes :

La plateforme «Signaux intracérébraux humains» : un espoir 
pour les patients épileptiques
Sur certaines formes graves d’épilepsie, les médicaments sont inefficaces. La plateforme 
apporte à ces patients une nouvelle alternative : aux moyens d’électrodes, les méde-
cins enregistrent l’activité cérébrale des patients afin de comprendre où naît la crise et  
comment elle se propage. Une fois la zone épileptogène identifiée, une intervention 
chirurgicale peut être programmée afin de la retirer. Pendant leur séjour, les patients qui 
le souhaitent participent à des études, apportant ainsi à la recherche neurologique des 
informations de grande qualité.

La réalité virtuelle, pour mieux comprendre le cerveau et le 
rééduquer 
Toute nouvelle, la plateforme Neuro-immersion s’appuie sur l’utilisation de la réalité  
virtuelle immersive (3D, casques Oculus Rift). Deux objectifs : mieux comprendre le 
fonctionnement du cerveau et utiliser cette technique dans le cadre de programmes de  
réhabilitation de la motricité et de perception de l’espace (hémiplégie, troubles cognitifs, 
AVC..).

Jeudi 29 octobre 2015 à 10h
Hôpital Neurologique Pierre Wertheimer

Entrée B, Rez de Jardin/Service de neuro-rééducation/Plateforme Neuro-immersion
59 Boulevard Pinel - 69500 Bron

Venez tester par vous-même les expériences de réalité virtuelle !
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