
 
 
 

COURS D'INITIATION à L'ANATOMIE NUMERIQUE 
Professeur Jean-François UHL (Chaire Unesco d'Anatomie Numérique) 

 
Pour qui ?  L’ensemble des formateurs en anatomie, les moniteurs d’anatomie, maitres-assistants, 
chirurgiens, internes, professeurs d’Anatomie. 
Quel Enjeu ?   
Utiliser de nouveaux outils numériques et multimedia pour enseigner l’anatomie aux étudiants en 
médecine et aux personnels paramédicaux (ostéopathes, infirmier(ères), kinésithérapeutes…)  
Objectifs :  

 S’initier aux techniques de modélisation 3D du corps humain 
 Maitriser les nouveaux outils numériques de réalité virtuelle  
 Utiliser la table de dissection virtuelle DIVA3d pendant les cours et les TD  
 Intégrer des animations et des films 3D dans les supports pédagogiques (Powerpoint..) 
 Fabriquer des animations et impressions 3D de modèles anatomiques à partir d’angioscanners  

 
Programme 

 
Problématique du module :  
L’évolution des systèmes éducatifs dans le monde est en pleine mutation du fait de la révolution du 
numérique, de l’intelligence artificielle, de la réalité immersive et du développement de la formation à 
distance. L’enseignement de l’anatomie n’échappe pas à ces enjeux contemporains, l’anatomie numérique 
devient ainsi un critère de qualité des soins à l’échelle planétaire. La dissection des sujets humains est le 
gold standard pour l’apprentissage de la discipline anatomique mais la disponibilité de corps humains pour 
la dissection est de plus en plus réduite. Dans ce contexte la modélisation 3D du corps humain constitue un 
levier pédagogique majeur : riche et complète cette approche permet de pallier aux manques d’accès à la 
dissection tout en offrant à l’étudiant un enseignant de haut niveau qualitatif grâce à la disponibilité de la 
table de dissection virtuelle. 
 
Programme de la formation : à l'Université Descartes les lundi 28 et mardi 29 octobre 2019 
Le programme s’organise autour de deux modalités pédagogiques : cours magistraux et ateliers pratiques.  
Il s’organise autour des axes suivants :  
 

ü Introduction et généralités sur la modélisation 3D  
ü Formation aux outils numériques : démonstration de la table de dissection virtuelle DIV3d 

 
Les thèmes suivants seront abordés :  

ü Comment modéliser le corps humain à partir d’un scanner ? Horos (reconstruction 3D VRT et SR)  
ü Comment améliorer et simplifier les modèles 3d vectoriels ? Meshmixer et Meshlab  
ü Comment utiliser un modeleur pour l’anatomie ? Blender (modeleur graphique 3D)  
ü Comment imprimer un modèle anatomique ? Cura (logiciel d’impression 3D)  
ü Démonstration d'impression 3D 

 
 
PRIX: 400 € pour la totalité de la formation hybride 
Cours en FRANCAIS           Nombre minimum d'étudiants: 8  
Durée : 2 journées en présentiel, 6 heures en activités à distance soit 22h au total  
Les logiciels seront fournis aux participants qui devront se munir de leur laptop ainsi que d'une 
souris 3 boutons et un disque dur portable. 
Modalités d’inscription :  Pr J.F UHL   jeanfrancois.uhl@gmail.com 
Préparation à faire sur le site anatomieunesco.com à partir du 10 octobre 
Une attestation de présence sera remis à chaque étudiant au terme de la formation.  
 


