
Appliquer l’expertise cAnAdienne  
en robotique spAtiAle Au domAine  
de lA médecine 

L’occasion

Le Canada est un chef de file mondial incontesté de la robotique spatiale. Au 

cours des 30 dernières années, l’industrie a investi plus de deux milliards de 

dollars dans la recherche et développement, surmontant de nombreux 

obstacles associés à l’automatisation, au guidage par l’image et à la 

manœuvrabilité. Dans le domaine médical, plusieurs universités canadiennes 

se classent parmi les meilleures pour ce qui est de mettre au point des 

traitements guidés par l’image. Grâce à ces atouts, le Canada est en excellente 

position pour utiliser cette expertise en vue d’améliorer l’efficacité du système 

médical, l’accès aux soins de santé en régions rurales et en régions éloignées 

et les résultats pour les patients au moyen de procédures plus ciblées et 

moins invasives.
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Comment le CSii saisit l’occasion

Le Centre for Surgical Invention and Innovation (CSii) réunit les compétences et le savoir-faire d’universitaires et de 

cliniciens praticiens au sens aigu des affaires du secteur privé pour développer et commercialiser une nouvelle 

catégorie de systèmes robotiques guidés par l’image de pointe qui renforceront les capacités des chirurgiens, des 

médecins et des professionnels de la santé en matière de diagnostic et d’intervention en leur offrant une précision 

et une dextérité accrues. Il a établi un partenariat avec MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd. (MDA), chef de file 

mondial de la robotique spatiale et créateur du célèbre bras canadien Canadarm, pour faire l’essai, le prototype, la 

validation et la commercialisation de nouvelles technologies pouvant améliorer considérablement les résultats des 

interventions chirurgicales et réduire le trauma et le temps de rétablissement des patients.

Quelques résultats

•	 Le CSii a terminé le développement de son robot automatisé guidé par l’image (IGAR), système robotique général guidé par 

l’image qui aura plusieurs applications, dont les biopsies et le traitement localisé du cancer. Le système peut aussi être utilisé 

à distance, ce qui permet aux radiologues de faire des biopsies et de traiter les patients vivant dans des endroits éloignés.

•	 Le CSii a élaboré et fabriqué avec succès son premier système clinique, le robot IGAR pour les seins, lequel permet de faire la 

biopsie et le traitement en temps réel des lésions suspectes au sein à l’aide de l’imagerie par résonance magnétique, ce qui 

réduit la douleur et accélère le traitement. Il a établi un partenariat avec MDA pour la fabrication du système au Canada et a 

lancé une entreprise en démarrage pour assurer la vente et la distribution du système à l’échelle mondiale. Le lancement 

commercial du système est prévu pour 2017.

•	 Le CSii travaille avec le Watson Collaborative Group d’IBM et l’Agence spatiale canadienne (ASC) afin de développer le robot 

IGAR de prochaine génération : un système robotique autonome capable d’établir un diagnostic et aussi de planifier et 

d’exécuter un diagnostic médical et des mesures thérapeutiques. Le CSii aussi travaille avec l’ASC afin de développer des 

capacités télérobotiques pour le robot IGAR qui permettront d’améliorer l’accès aux soins de santé des Canadiens vivant 

dans les régions éloignées du pays.

Pour en savoir plus sur le CSii :

www.csii.ca

www.rce-nce.gc.ca


