
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons le plaisir de vous 
présenter la troisième édition de 
l’infolettre BRILLIANT. Dans ce 
numéro, nous faisons le point sur la 
réadaptation et les technologies 
numériques achetés pour BRILLIANT. 
Nous partageons avec vous certains 
changements de gouvernance. Des 
progrès significatifs ont été réalisés 
dans la construction de la 
plateforme BRILLIANT. Enfin, nous 
plongeons "Au coeur de BRILLIANT" 
et découvrons comment l'intelligence 
artificielle peut contribuer à 
améliorer les services de 
réadaptation. 

 

Pour voir l'équipe et les partenaires 

de BRILLIANT, consultez notre site 

Web:  brilliant-cfi.ca 

 

 

Infrastructure BRILLANT 

 
 

Faciliter l'innovation grâce aux infrastructures 

 

La majorité des technologies de BRILLIANT ont été achetées. 
Les plus importantes sont l'Opto track VICON, les cannes et les 
déambulateurs instrumentés pour l'IRGLM et le tapis roulant 
instrumenté pour McGill, qui permettront de suivre et 
d'analyser les mouvements afin d'améliorer l'activité de 
marche. La planification des systèmes numériques pour les 
cliniciens et les patients est en cours et nous allons bientôt 
acheter des dispositifs de capture de données supplémentaires 
(tablettes électroniques, téléphones intlligents, serveurs, 
etc.). Nous travaillons avec les équipes cliniques de nos 
partenaires du CIUSSS et du CISSS pour planifier les devis de ces 
solutions. Nous mettons également en place un processus de 
prêt et d'utilisation de l'équipement pour que les chercheurs 
puissent partager l'équipement BRILLIANT pour la recherche.  
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Les fondements d'un système de santé 
apprenant 

  

Construire la plateforme BRILLIANT, 

technologie par technologie 

 
Nous sommes ravis de partager des mises à jour 
concernant les progrès réalisés dans le 
développement de la plateforme BRILLIANT, 
notamment les domaines de la mobilité identifiés 
avec les usagers, les proches, les cliniciens et les 
gestionnaires, une revue des interventions 
numériques fondées sur les données probantes, un 
essai clinique ‘adaptatif’ novateur, et plus encore. 
 

En savoir plus >> 

 Au coeur de BRILLIANT 
 
 

 
 

BRILLIANT: Pleins feux sur les avantages 

de l'intelligence artificielle 

 

Audrey Durand, PhD, a été interviewée sur son 

rôle en tant que l'un des principaux chercheurs 

de BRILLIANT. Nous découvrons les pièges et 

les promesses de l'intelligence artificielle. 

 

En savoir plus >> 

 

 

Prochaines parutions 

Dans le prochain numéro, nous découvrirons "l'idée brillante derrière BRILLIANT", nous vous 
présenterons d'autres membres de l'équipe BRILLIANT et nous nous plongerons dans les nombreux 
projets de recherche "Au coeur de BRILLIANT". 
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https://www.brilliant-cfi.ca/the-building-blocks-of-a-learning-health-system/
https://www.brilliant-cfi.ca/brilliant-a-flagship-for-the-benefits-of-ai/

