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Une carrière dans le génie biomédical

 

 

Le génie biomédical est-il fait pour vous ? 
 

Vers quel domaine imaginez-vous vous orienter ? Médecin ? Avocat ? Scientifique ? Ingénieur ? Enseignant ? 
PDG ? Responsable ? Commercial ? 

 
Il n’y a pas de voie toute tracée vers une carrière dans le génie biomédical. Ce domaine technique 

primordial est en effet interdisciplinaire et de nombreux chemins existent pour tracer votre cursus universitaire 
dans ce secteur passionnant. Les ingénieurs biomédicaux mettent à profit leur expertise en biologie, en médecine, 
en physique, en mathématiques, en sciences de l’ingénieur et en communication afin de faire de notre planète un 
endroit plus sain. Les défis posés par la diversité et la complexité des organismes vivants exigent des personnes 
expertes, créatives et imaginatives, rassemblées en équipes d’ingénieurs, de médecins,  
de scientifiques et même de professionnels des affaires, dans le but de contrôler, rétablir et améliorer les fonctions 
physiologiques normales. Idéalement, l’ingénieur biomédical est formé pour travailler au carrefour de la science, 
de la médecine et des mathématiques en vue de résoudre des problèmes médicaux et biologiques. 

Le domaine du génie biomédical associe des personnes détenant un diplôme officiel en la matière à celles 
qui ont obtenu un diplôme dans d’autres disciplines du génie et qui, grâce à une formation (une option en biologie, 
par exemple) ou à leur expérience, ont acquis une maîtrise dans un ou plusieurs domaines de la recherche et de 
l’application biomédicales. Il arrive également que des biologistes ou des scientifiques biomédicaux ayant assimilé 
des compétences en ingénierie soient considérés comme des membres de ce domaine. 

On pourrait définir le génie biomédical comme tout élément associant, dans quelque proportion que ce 
soit, la médecine ou la biologie d’un côté à une discipline du génie de l’autre. Le génie biomédical est donc un 
secteur particulièrement vaste et plusieurs vies seraient nécessaires à quelqu’un de talentueux pour maîtriser ne 
serait-ce que quelques-unes de ses nombreuses disciplines. Cela signifie qu’il est important de comprendre 
l’étendue de ce domaine tout en vous concentrant sur ce qui vous intéresse vraiment. Cette brochure décrit un 
grand nombre de sujets et de questions auxquels se consacrent les ingénieurs biomédicaux d’aujourd’hui. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les ingénieurs biomédicaux mettent à profit leur expertise en biologie, en médecine, en physique, en mathématiques, en sciences de 
l’ingénieur et en communication endroit plus sain. 
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Que fait un ingénieur biomédical ? 
 

Peut-être faudrait-il poser une question plus simple : « que ne fait pas un ingénieur biomédical ? ».  
On trouve des ingénieurs biomédicaux dans l’industrie, les hôpitaux, les universités et les organismes d’état. 
Certains consacrent leur temps à élaborer, fabriquer ou tester des dispositifs mécaniques comme des orthèses ou 
des prothèses. D’autres conçoivent des logiciels et des circuits électriques pour de l’instrumentation médicale. 
Ceci peut aller d’imposants systèmes d’imagerie, comme des rayons X conventionnels, des tomodensitométries 
(des rayons X en trois dimensions optimisés par ordinateur) ou des imageries par résonnance magnétique, à de 
petits appareils implantables, à l’image de pacemakers, d’implants cochléaires ou de pompes à perfusion. 

Les ingénieurs biomédicaux peuvent avoir recours à la chimie, à la physique, à des modèles 
mathématiques et à des simulations par ordinateur pour développer de nouveaux médicaments. Il faut en effet 
noter qu’une quantité considérable des avancées dans la compréhension du fonctionnement du corps et des 
systèmes biologiques a été réalisée par des ingénieurs biomédicaux. Ils utilisent des statistiques et des modèles 
mathématiques pour étudier une grande partie des signaux émis par des organes comme le cœur ou le cerveau 
ainsi que par le muscle squelettique. Certains ingénieurs biomédicaux conçoivent des organes, des membres, des 
genoux, des hanches, des valves cardiaques et des implants dentaires artificiels dans le but de rétablir des fonctions 
perdues. D’autres cultivent des tissus vivants afin de remplacer des organes défaillants.  
Le développement de parties artificielles du corps implique qu’ils aient recours à la chimie et à la physique pour 
créer des matériaux durables, compatibles avec un environnement biologique. 

Les ingénieurs biomédicaux aident à convertir des organes humains complexes, comme le cœur ou le 
cerveau, en milliers d’équations mathématiques et millions de points de données qui sont ensuite exploités dans le 
cadre de simulations informatiques. Il en résulte un objet dont l’apparence et le comportement se rapprochent 
fortement de l’organe réel qu’il imite. 

Les ingénieurs biomédicaux travaillent également au développement de technologies sans fil qui 
permettront aux patients et aux médecins de communiquer sur de longues distances. De plus, nombreux sont ceux 
qui s’attaquent à la réhabilitation : ils conçoivent de meilleurs robots, déambulateurs, équipements d’exercice et 
dispositifs thérapeutiques dans le but d’améliorer les performances humaines. Ils résolvent par ailleurs des 
problèmes aux niveaux cellulaire et moléculaire en développant des nanotechnologies et des micromachines visant 
à réparer les dommages dans une cellule et à modifier les fonctions des gènes.  
Les ingénieurs biomédicaux s’attèlent aussi à la création de simulations tridimensionnelles où les lois de la physique 
sont appliquées aux mouvements des fluides et des tissus. Les modèles qui en ressortent peuvent s’avérer d’une 
importance inestimable pour la compréhension du fonctionnement des tissus et de la manière dont une prothèse, 
par exemple, pourrait réagir dans les mêmes conditions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certains ingénieurs biomédicaux consacrent leur temps à élaborer, fabriquer ou tester des dispositifs mécaniques comme des orthèses 
ou des prothèses. D’autres conçoivent des logiciels et des circuits électriques pour de l’instrumentation médicale. 
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Certains ingénieurs résolvent des problèmes biomédicaux en tant que physiciens, responsables 
d’entreprise, avocats en droit des brevets, physiothérapeutes, professeurs d’université, chercheurs, enseignants, 
ou encore rédacteurs techniques. Les ingénieurs biomédicaux excellent particulièrement dans les techniques de 
vente et l’ingénierie de terrain. Bien que ces carrières nécessitent en général une formation additionnelle à une 
licence d’ingénieur biomédical, elles conviennent aux personnes formées en génie biomédical. Il arrive que des 
ingénieurs électriciens, mécaniciens, informaticiens ou d’autres domaines se retrouvent à travailler sur des 
problèmes liés à la bio-ingénierie. Après quelques années, ils auront acquis une telle expertise biomédicale qu’ils 
seront considérés comme des ingénieurs biomédicaux à part entière. 

 
 

En quoi les ingénieurs biomédicaux sont-ils différents des autres ingénieurs ? 
 

Les ingénieurs biomédicaux doivent intégrer la médecine et la biologie au génie pour résoudre des 
problèmes liés aux organismes vivants. C’est pourquoi il est nécessaire qu’ils aient de solides connaissances dans 
une discipline plus traditionnelle, à l’image du génie chimique, électrique ou mécanique, et, de plus en plus, en 
science des matériaux. La plupart des programmes universitaires de génie biomédical imposent aux étudiants de 
suivre des cours dans une discipline de génie traditionnelle. Toutefois, on attend des ingénieurs biomédicaux qu’ils 
associent leurs compétences à leur compréhension de la complexité des systèmes biologiques dans le but 
d’améliorer les pratiques médicales. Ainsi, ils doivent tous être formés aux sciences de la vie, que ce soit dans le 
cadre d’un programme de génie traditionnel ou biomédical. 

 
 

Quel type de cursus un diplôme en génie biomédical nécessite-t-il ? 
 

En parcourant les sections suivantes, souvenez-vous qu’une formation en sciences ou en technologie 
contient des éléments tangibles et intangibles. Les éléments tangibles sont notamment la science et la conception 
technique. Les éléments intangibles, souvent plus importants, recouvrent ce que l’on appelle les compétences non 
techniques : travail d’équipe, expérience pratique, leadership, esprit d’entreprise, capacités oratoires et 
rédactionnelles, etc.. C’est en fait une formation complète qui préparera l’étudiant à un large éventail de défis et 
d’opportunités qu’il rencontrera dans sa vie et dans sa carrière. 

 

 
Certains ingénieurs résolvent des problèmes biomédicaux en tant que physiciens, responsables d’entreprise, avocats en droit des 
brevets, physiothérapeutes, professeurs d’université, chercheurs, enseignants, ou encore rédacteurs techniques. 
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Quelle est la durée de formation requise pour un ingénieur biomédical ? 
 

Un diplôme en génie biomédical nécessite en règle générale au moins quatre années d’études. Suite 
à cela, l’ingénieur pourra prétendre à un poste de débutant dans une société pharmaceutique ou de dispositifs 
médicaux, dans le génie clinique au sein d’un hôpital voire à un poste de commercial dans une entreprise de 
biomatériaux ou de biotechnologies. De nombreux ingénieurs biomédicaux viseront une formation de niveau 
supérieur en génie biomédical ou dans un domaine apparenté. Un master ou un doctorat leur offriront de 
meilleures opportunités en recherche et développement, que ce travail soit effectué dans un environnement 
gouvernemental, industriel ou universitaire. Certains ingénieurs optent pour une formation supplémentaire en 
s’inscrivant à un cursus en affaires. Le but est ici de les aider à diriger une entreprise ou à gérer les technologies de 
soins dans un hôpital. 

De nombreux ingénieurs biomédicaux poursuivent leur route en faculté de médecine ou de médecine 
dentaire suite à l’obtention de leur licence. Certains d’entre eux se dirigent même vers les facultés de droit pour 
y découvrir le droit des brevets et la propriété intellectuelle relative aux inventions biomédicales. Quelle meilleure 
formation que le génie biomédical pour les dentistes, médecins et avocats en droit des brevets de demain ? 

 
 

Comment les cours du lycée peuvent-ils me préparer à des études en génie biomédical ? 
 

Les ingénieurs biomédicaux doivent être formés dans de nombreux domaines scientifiques ainsi qu’en 
mathématiques, en conception technique, en communication, en travail d’équipe et en résolution de problèmes. 
Afin de se préparer au mieux à un cursus universitaire en génie biomédical, il est conseillé de suivre un 
enseignement général au lycée. Celui-ci devra comporter au moins une année de biologie, de chimie et de 
physique. Des cours avancés dans l’une ou l’autre de ces sciences seront un plus. L’algèbre de niveau secondaire, 
la géométrie, l'algèbre avancée, la trigonométrie et l’introduction à l’analyse sont particulièrement précieuses.  
Une formation à l’analyse est également répandue chez les étudiants débutant un programme de génie 
biomédical. Un cours de programmation informatique leur offrira un avantage déterminant dans leur cursus 
universitaire. Certains choisiront par ailleurs en option des cours de rédaction ou de dessin mécanique, voire, 
encore mieux, un cours de conception assistée par ordinateur (CAO). 

Les lettres et les sciences sociales sont également primordiales pour un ingénieur biomédical.  
La préparation lors des années de secondaire comportera quatre ans d’anglais et de dissertation, une formation 
à l’expression orale, plusieurs heures d’histoire et d’études sociales ainsi que l’apprentissage d’une langue 
étrangère. Les ingénieurs biomédicaux travaillant à l’amélioration des soins à l’échelle mondiale, leur capacité à 
communiquer dans une autre langue est cruciale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les ingénieurs biomédicaux doivent être formés dans de nombreux domaines scientifiques ainsi qu’en mathématiques,  
en conception technique, en communication, en travail d’équipe et en résolution de problèmes. 
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En tant que nouvel étudiant, quelle matière principale devrais-je choisir ? 
 

Pour les lycéens et les étudiants en début de cursus, c’est à la fois une question difficile et une décision très 
personnelle. Partons du principe que vous souhaitez devenir ingénieur biomédical : comment choisissez-vous la 
voie à suivre ? Essayez de faire un pas en arrière et d’imaginer que le génie biomédical n’existe pas. Posez-vous la 
question suivante : quelle voie est la plus attrayante ? La biologie (ou la médecine) ou le génie ? Si le génie vous 
attire davantage, quel est le domaine qui vous conviendrait le mieux ? Électrique, mécanique, chimique ou un 
autre ? Si la biologie vous semble plus intéressante, quelle est la catégorie dont vous vous sentez le plus proche ? 
Génomique, physiologie, environnement, etc. ? Il n’est pas toujours aisé de répondre à ces questions. Il est 
préférable de consulter les exigences des matières principales et de parcourir les descriptions des cours de chacune 
d’entre elles. Vous verrez que les catalogues de formation en ligne peuvent être d’une aide très précieuse (ne vous 
laissez pas intimider par les titres et les descriptions !). Votre réaction vous en dira beaucoup quant à vos 
motivations pour devenir ingénieur biomédical. 

Suite à cette étude précise, si votre réponse est « génie », la question suivante sera de choisir votre 
matière principale entre génie biomédical et l’une des disciplines traditionnelles du génie. Les diplômés en génie 
biomédical jouissent d’une meilleure compréhension de la biomédecine mais pâtissent de connaissances moindres 
d’une discipline spécifique du génie. Si vous optez pour le génie biomédical, vous devez penser à l’élaboration d’un 
cursus avec des options et des cours de génie ciblés. Si en revanche vous choisissez une matière principale 
traditionnelle, vous devez réfléchir aux meilleurs enseignements à ajouter (de la physiologie à la biologie 
moléculaire) afin de pouvoir travailler sur des projets de génie biomédical en cours comme lors de votre vie 
professionnelle. Ces deux catégories d’ingénieurs biomédicaux ont un rôle à jouer. Ceux qui ont un diplôme de 
génie biomédical sont particulièrement reconnus pour leur capacité à synthétiser des informations à partir de 
disciplines multiples en vue de la création et de la commercialisation de nouveaux produits. Ceux qui possèdent un 
diplôme traditionnel sont meilleurs dès lors qu’il s’agit de concevoir et de comprendre les appareils en tant que tels. 

Toutefois, si votre réponse est « biologie », vous devrez déterminer si votre objectif est d’exercer une 
profession médicale ou de devenir chercheur ou technicien. Gardez à l’esprit qu’il est quasiment toujours plus 
compliqué pour ceux qui ont choisi la biologie d’acquérir les connaissances de base en ingénierie dans l’optique 
d’un passage vers un cursus de génie biomédical. Ceci s’explique principalement par le fait que la biologie en tant 
que matière principale n’offre pas de formation approfondie en physique et en mathématiques, disciplines 
essentielles au génie. En comparaison, un étudiant ayant choisi une branche traditionnelle du génie pourra plus 
rapidement acquérir des connaissances suffisantes en biologie. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Deux voies 
classiques pour 

une carrière dans 
la bio-ingénierie 

 
 

Matière principale 
en génie biomédical 

 
 
 
 

Matière principale dans 
des disciplines 

traditionnelles du génie 
(génie électrique, 

mécanique, chimique, 
etc.) 

Quelques cours 
fondamentaux de génie 

(pas autant qu’un 
ingénieur traditionnel) 

avec davantage 
d’enseignements relatifs 

à la biologie 
 
 
 
Forte prévalence de cours 
de génie traditionnel plus 
quelques enseignements 

relatifs à la biologie 

 
Plus de compétences 
pour synthétiser des 

informations en vue de la 
création et du lancement 

de nouveaux produits 
 

 

Plus de compétences 
dans la conception de 
dispositifs et dans la 

compréhension de leur 
fonctionnement 

 
 
 

Deux voies classiques pour une carrière dans la bio-ingénierie 
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Quels types d’enseignements universitaires me prépareront à devenir ingénieur biomédical ? 
 

La conception est essentielle à la plupart des activités liées au génie et au domaine biomédical. Afin de 
concevoir, les ingénieurs biomédicaux doivent posséder des bases solides en biologie, en chimie, en physique, en 
mathématiques et bien sûr en génie. Bien qu’un cursus de génie biomédical varie d’une université à l’autre,  
la plupart des programmes comportent des cours de biologie et physiologie, de biochimie, de chimie organique et 
inorganique, de physique générale, de conception d’instrumentation et de circuits électroniques, de statique et de 
dynamique, de signaux et de systèmes, de biomatériaux, de phénomènes de transport et de thermodynamique 
ainsi que de conception technique. Les étudiants suivent par ailleurs un certain nombre de cours avancés de 
science et de génie en lien avec leur spécialisation en génie biomédical. Ces spécialités sont en général la 
bioélectronique, la biomécanique, les biomatériaux, les systèmes physiologiques, le traitement des signaux 
biologiques, le génie de la réhabilitation, la télémédecine, la réalité virtuelle, la chirurgie assistée par robot et le 
génie clinique. Le génie cellulaire et tissulaire, la neuro-ingénierie, les bio-ordinateurs et la bio-informatique 
constituent les spécialités les plus récentes. De nombreux enseignements de sciences et de génie incluent des 
expériences en laboratoire afin d’offrir aux étudiants des applications pratiques, semblables à la réalité. 

En plus de ses cours de sciences et de génie, le futur ingénieur biomédical devra suivre des enseignements 
en anglais, rédaction technique, éthique et lettres (histoire, sciences politiques, philosophie, sociologie, 
anthropologie, psychologie et littérature). Certains étudiants poursuivront l’apprentissage d’une langue étrangère 
dans le but de se donner les meilleures chances d’obtenir un stage ou un poste permanent à l’étranger. Les cours 
liés aux affaires sont par ailleurs appréciés des étudiants intéressés par la gestion de l'ingénierie. 

De nombreuses universités encouragent fortement des programmes d’échanges de six mois où une partie 
du cursus de génie biomédical est assurée par un établissement d’un autre pays. 

 

 

Les étudiants suivent de plus un certain nombre de cours avancés de sciences et de génie en lien avec leur spécialisation en  
génie biomédical. 
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Quel niveau d’expérience pratique puis-je espérer obtenir au cours de ma formation 
d’ingénieur biomédical ? 

 
Nombreux sont les programmes d’études en génie biomédical qui offrent la possibilité aux étudiants 

d’acquérir une expérience pratique avant la validation de leur diplôme. Les stages d’été au sein de sociétés 
pharmaceutiques et de dispositifs médicaux sont très prisés, au même titre que des expériences de recherche 
auprès d’universités et d’agences gouvernementales, à l’image des NIH (instituts américains de la santé) ou 
d’organismes de contrôle comme la FDA (agence américaine de contrôle des produits alimentaires et 
médicamenteux). Certaines universités proposent des programmes de formation officiels en génie biomédical 
grâce auxquels l’étudiant passe plusieurs semestres dans un hôpital ou une entreprise biomédicale. Il décroche 
suite à cela une rémunération ainsi que des crédits pour son cursus. Ces expériences pratiques lui permettent 
d’envisager plusieurs options de carrière et de mieux cerner son rôle au sein de la communauté du génie 
biomédical. Tous les programmes mettent en valeur le cours avancé de conception qui voit les étudiants apprendre 
à identifier puis à exploiter leurs connaissances dans le but de résoudre des problèmes biomédicaux réels. 

De nombreux étudiants en génie biomédical commencent des recherches en laboratoire universitaire en 
débutant à un niveau basique avant de prendre part de manière de plus en plus poussée aux activités du 
laboratoire. Ces expériences constituent une préparation optimale pour des futurs diplômes et sont 
particulièrement précieuses pour ceux qui envisagent de poursuivre leur chemin vers un master ou un doctorat. 
Cependant, les étudiants doivent en général prendre l’initiative de se rapprocher de leur faculté pour obtenir ces 
places. La demande est en effet nettement supérieure à l’offre dans les laboratoires de recherche. 

 

De nombreux étudiants en génie biomédical commencent des recherches en laboratoire universitaire en débutant à un niveau basique 
avant de prendre part de manière de plus en plus poussée aux activités du laboratoire. 
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Le marché du travail du génie biomédical 
 

Le marché de l’emploi du génie biomédical demeure de taille réduite mais il se développe à un rythme 
soutenu. Le nombre de spécialisations dans cette discipline augmente même encore plus vite. Il est très compliqué de 
trouver des informations fiables. N’hésitez pas à consulter les informations mises en ligne par le Bureau of Labor 
Statistics (bureau des chiffres du marché du travail aux États-Unis). Elles détaillent les statistiques de la population 
active américaine par catégorie, dont le génie biomédical. Vous pouvez également vous procurer les informations de 
l’American Society for Engineering Education, qui dévoile le nombre de diplômés en licence, master et doctorat dans 
les différents domaines de l’ingénierie. 

Le marché du travail du génie biomédical n’est pas ouvert uniquement aux diplômés de cette discipline mais 
également à de nombreux étudiants issus d’une branche traditionnelle du génie (souvent avec une option en biologie) 
et, dans une moindre mesure, à ceux qui ont choisi la biologie comme matière principale (avec une formation en génie 
et en informatique). Les personnes issues d’un cursus biomédical se retrouvent face aux ingénieurs diplômés pour 
certains postes et programmes d’études. Il va de soi que le gagnant de cette « compétition » sera celui dont le profil 
correspondra davantage aux exigences du poste ou du programme concerné. Les ingénieurs biomédicaux seront 
choisis si la composante biomédicale domine alors que les personnes issues d’autres disciplines (électrique, 
mécanique) se détacheront si un type spécifique de génie est mis en valeur. Les bio-ingénieurs et ingénieurs 
traditionnels auront l’avantage sur ceux qui ont choisi la biologie comme matière principale à condition qu’il y ait des 
contenus liés au génie ou à la conception. Les ingénieurs traditionnels bénéficient de davantage de salaires et 
d’opportunités techniquement avancés que les personnes issues d’un cursus en biologie. Les ingénieurs biomédicaux 
se situent entre les deux. 

Pour remettre les choses en perspective, il faut bien comprendre que les ingénieurs possédant une licence 
(dont les ingénieurs biomédicaux) peuvent s’orienter vers un large éventail de carrières. Il s’agit de celles qui exigent un 
diplôme plus avancé comme la recherche, le droit, la médecine et l’administration des affaires. De nombreux 
ingénieurs détenteurs d’une licence décrochent un poste dans le génie de la conception, souvent suite à l’obtention 
d’un master. Ils trouvent également du travail dans la fabrication, l’ingénierie de terrain, la vente et le marketing.  
Les ingénieurs biomédicaux bénéficient de plus de quelque chose qui leur est propre : il existe de nombreuses 
opportunités dans le domaine du contrôle. Il s’agit par exemple de collaborer avec l’agence américaine de contrôle des 
produits alimentaires et médicamenteux (FDA) dans le cadre de nouveaux produits ou de travailler à la création et à la 
supervision de protocoles pour des essais sur les humains et les animaux. Un nombre significatif d’ingénieurs 
biomédicaux détenteurs d’une licence occupent des postes hors conception où leurs connaissances techniques se 
révèlent inestimables. Il faut cependant noter que les métiers de conception dans le génie biomédical nécessitent 
souvent au moins un master, voire un doctorat. 

Les opportunités seront plus intéressantes pour les étudiants possédant une expérience en conception 
clinique ou industrielle. Vous pourrez acquérir ce type d’expérience au moyen d’un stage, d’un travail saisonnier, d’un 
projet de conception avancé en milieu clinique ou industriel, ou grâce à des compétences et expériences notables en 
informatique et en laboratoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les opportunités seront plus intéressantes pour les étudiants en génie biomédical possédant une expérience en conception clinique  
ou industrielle. 
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Quels sont les domaines clés du génie biomédical ? 
 

En parcourant l’ensemble de ces descriptions, vous remarquerez un certain nombre de points communs 
entre les différents domaines du génie biomédical. Les technologies transversales se rapportent au calcul,  
à l’imagerie et aux appareils de diagnostic. Les technologies biomoléculaires se développent d’un domaine 
à l’autre. C’est le signe que la bio-ingénierie est un secteur qui évolue rapidement et de manière perpétuelle. 

 
Applications pratiques 

 
Le génie clinique s’occupe et fait progresser la prise en charge du patient en appliquant des compétences de 
génie et de gestion aux technologies de soin. Les ingénieurs cliniques peuvent être basés au sein même des 
hôpitaux : ils doivent alors gérer les systèmes des équipements médicaux de l’établissement, s’assurer de leur 
bon état de marche et travailler avec les médecins dans le but d’adapter les instruments aux besoins des 
praticiens et de l’hôpital. Dans le secteur industriel, les ingénieurs cliniques peuvent être amenés à travailler au 
développement d’un produit médical, de sa conception à son suivi en passant par sa commercialisation, afin 
de s’assurer qu’il réponde aux besoins de la pratique médicale. 

 
Le génie de la réhabilitation correspond à l’utilisation de la science et de la technologie dans le but 
d’améliorer la qualité de vie des patients souffrant de handicap. Il peut s’agir de concevoir des systèmes  
de communication augmentée et alternative pour les personnes n’ayant pas la possibilité de communiquer de 
manière traditionnelle, de rendre les ordinateurs plus accessibles aux handicapés, de développer de nouveaux 
types de fauteuils roulants, avec de nouveaux matériaux, ou encore de concevoir des prothèses de jambes 
pour les participants aux Jeux Paralympiques. 

 
Tout part de la physiologie 

 
Neuro-ingénierie : Ce domaine interdisciplinaire émergent désigne l’étude du cerveau et du système nerveux 
et englobe des actes tels que le remplacement ou le rétablissement de capacités motrices ou sensorielles 
perdues (implants rétiniens pour recouvrer partiellement la vue ou stimulation électrique de muscles paralysés 
pour aider une personne en position debout), l’étude des complexités des systèmes neuraux ainsi que le 
développement de neuro-robots (bras robotisés contrôlés par les signaux émis par le cortex moteur dans le 
cerveau) et de la neuro-électronique (élaboration de dispositifs micro-électroniques implantables dans le 
cerveau et dotés d’une puissance de calcul élevée). Les appareils de diagnostic font également partie de ce 
domaine. 

 
Bio-ingénierie cardiovasculaire : Les maladies cardiovasculaires représentent le premier problème de santé 
dans les pays industrialisés. La bio-ingénierie cardiovasculaire utilise l’imagerie, l’analyse quantitative des 
systèmes, les technologies moléculaires ainsi que les nanotechnologies pour faire progresser notre 
compréhension dans ce domaine et diagnostiquer les problèmes. Comment les protéines agissent-elles pour 
contrôler la mécanotransduction endothéliale ? Comment les microvaisseaux s’adaptent-ils au stress 
environnemental ? Dans quelle mesure l’administration de nouveaux médicaments et les techniques 
d’imagerie vasculaire peuvent-elles être utilisées dans le cadre de la compréhension de ce qui se produit 
à l’échelle moléculaire suite à une attaque cardiaque ? Ces questions, parmi tant d’autres, sont abordées dans 
ce secteur porteur que constitue la médecine préventive et thérapeutique, qui va du niveau subcellulaire aux 
organes et concerne un grand nombre de disciplines. 

 
Modélisation du système physiologique : Une grande partie des innovations thérapeutiques et des 
techniques de diagnostic médical récemment améliorées sont le résultat de la modélisation des systèmes 
physiologiques. Dans ce domaine, des modèles de processus physiologiques (contrôle des mouvements des 
membres, biochimie du métabolisme) sont développés afin de mieux comprendre la fonction des organismes 
vivants. La modélisation est par ailleurs intégrée aux équipements de diagnostic et aux simulateurs de patients 
pendant la période de formation. 
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Quels sont les domaines clés du génie biomédical ? 
 

Instrumentation et technologie électronique 
 

Les capteurs, les mesures et l’instrumentation impliquent la conception matérielle et logicielle de systèmes 
et appareils utilisés pour évaluer les signaux biologiques. Cela va du développement de capteurs pouvant 
recueillir un signal biologique digne d’intérêt à l’application de méthodes de filtrage et d’amplification du 
signal afin que ce dernier puisse être étudié par la suite. Il s’agit également de traiter les sources 
d’interférences susceptibles de corrompre un signal ou encore d’élaborer un système d’instrumentation 
complet, comme une machine à rayons X ou un dispositif de contrôle de l’activité cardiaque. 

 
Le traitement des biosignaux consiste à extraire des informations utiles de signaux biologiques à des fins de 
traitement et de diagnostic. Ceci peut englober l’étude des signaux cardiaques en vue de déterminer si un 
patient risque ou non une mort cardiaque subite, le développement de systèmes de reconnaissance vocale 
pouvant contourner un bruit de fond ou encore la détection de caractéristiques de signaux cérébraux pouvant 
être exploitées pour contrôler un ordinateur. 

 
Images et signaux biomédicaux 

 
Imagerie et traitement des images : Les rayons X, les échographies, les imageries par résonance magnétique 
(IRM), les tomodensitométries, la médecine nucléaire et la microscopie sont quelques-unes des méthodes 
d’imagerie qui nous permettent de « voir » ce qui se passe dans le corps humain. Les tâches dans ce secteur 
consistent notamment à développer des systèmes d’acquisition d’images à bas coût, des algorithmes de 
traitement des images ainsi que des normes et algorithmes de compression des images/vidéos ou encore 
à appliquer les progrès des systèmes de calcul multimédia dans un contexte biomédical. 

 
La radiologie désigne l’utilisation de substances radioactives comme les rayons X, les champs magnétiques 
(dans les imageries par résonance magnétique) et les ultrasons pour générer des images du corps, de ses 
organes et de ses structures. Celles-ci peuvent être utilisées pour le diagnostic et le traitement de pathologies, 
mais également pour assister les médecins lors de la réalisation d’actes chirurgicaux peu invasifs guidés par 
les images. 

 
Quand la biologie moléculaire rencontre les ordinateurs 

 
L’informatique médicale, un des plus vastes domaines du génie biomédical et qui se développe toujours plus 
vite, consiste à élaborer et utiliser des outils informatiques pour recueillir et analyser des données relatives à la 
médecine et à la biologie. Les travaux dans la bio-informatique peuvent impliquer l’utilisation de techniques 
sophistiquées pour gérer et rechercher des bases de données de séquences génétiques contenant des millions 
d’entrées. Il peut aussi s’agir d’autres activités, comme l’analyse automatisée d’images, l’exploration de bases 
de données d’enregistrements de patients dans le but d’établir des liens entre pathologie et traitement ou la 
gestion sécurisée de données, notamment à partir de dispositifs de diagnostic portables sans fil. 

 
La bio-informatique (dont la génomique) consiste à cartographier, séquencer et analyser le génome 
(la totalité de l’ADN d’un organisme). Une compréhension complète de la manière dont les gènes 
fonctionnent chez un sujet malade ou en bonne santé peut permettre d’améliorer la détection, le diagnostic et 
le traitement de la pathologie. 

 
La protéomique est la science qui étudie les protéomes, soit l’ensemble des protéines produites par une 
espèce. Les progrès de la protéomique ont notamment permis de découvrir un nouveau processus cellulaire 
qui explique comment les infections surviennent chez les humains, ce qui mènera vers de nouveaux 
traitements des maladies infectieuses. De plus, ces avancées ont conduit à la découverte d’une méthode de 
détection des profils protéiques dans le sang pour un diagnostic précoce du cancer des ovaires. Les travaux 
dans le domaine de la protéomique peuvent également mener au développement de dispositifs fournissant 
des mesures rapides et précises des niveaux protéiques. 
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Quels sont les domaines clés du génie biomédical ? 
 

Quand la médecine rencontre les ordinateurs 
 

Les technologies de l’information en biomédecine recouvrent un large éventail d’applications. On peut 
notamment citer le recours à la réalité virtuelle dans un cadre médical (procédures de diagnostic), l’utilisation 
des technologies mobiles et sans fil dans les établissements de santé, l’intelligence artificielle pour assister lors 
des diagnostics ou encore le traitement des questions de sécurité lors de la mise à disposition d’informations 
de santé sur Internet. 

 
La télémédecine, aussi appelée « télésanté » ou « e-santé », consiste à transférer des données médicales 
électroniques d’un endroit à un autre afin d’examiner, de diagnostiquer et de traiter les patients à distance. 
Cette méthode implique l’utilisation de dispositifs médicaux « connectés », de technologies de 
télécommunication avancées, de systèmes de vidéo-conférence et d’un réseau informatique. La télémédecine 
désigne également le recours à ces technologies dans le cadre de l’enseignement à distance de questions 
de santé. 

 
Quand la mécanique rencontre la biologie et la médecine 

 
La biomécanique correspond à la mécanique appliquée à la biologie. Elle englobe l’étude des mouvements, 
de la déformation des matériaux et de l’écoulement des fluides. À titre d’exemple, l’étude de la dynamique des 
fluides dans la circulation sanguine a contribué au développement des cœurs artificiels. De même,  
la compréhension de la mécanique des articulations a contribué à l’élaboration des prothèses de membres. 
Les matériaux et la biomécanique orthopédiques sont une industrie florissante, l’une des plus vertueuses dans 
le génie biomédical. 

 
La robotique en chirurgie inclut l’utilisation de robots et de systèmes de traitement des images dans le but 
d’assister une équipe médicale de manière interactive lors de la planification et de l’exécution d’un acte 
chirurgical. Grâce à des incisions plus petites, un traumatisme moindre et une plus grande précision, ces 
techniques novatrices permettent de minimiser les effets indésirables d’une opération, tout en en diminuant 
le coût. 

 
Des matériaux de plus en plus petits 

 
Les bioMEMS font partie des MEMS (systèmes microélectromécaniques), où des éléments mécaniques, des 
capteurs et des activateurs ainsi que des composants électroniques sont intégrés à une puce en silicium.  
Les bioMEMS sont en réalité des MEMS appliqués à la biologie et à la médecine. À titre d’exemple de 
bioMEMS, on peut mentionner des capteurs sans fil portés sur le corps, des puces de diagnostic jetables et peu 
onéreuses ainsi que des appareils sophistiqués permettant de réduire les équipements nécessaires à la 
biologie moléculaire. Si les micro-robots réalisant des actes chirurgicaux ne sont pas pour tout de suite, 
on commence déjà à utiliser de petits dispositifs implantables diffusant des médicaments ainsi que des 
caméras miniatures à avaler visant à détecter un cancer dans le tractus gastro-intestinal. 

 
Micro et nanotechnologie : La microtechnologie se rapporte au développement et à l’utilisation de dispositifs 
à l’échelle du micromètre (un millième de millimètre, soit environ 1/50 du diamètre d’un cheveu humain). 
Quant à la nanotechnologie, elle concerne des appareils de l’ordre du nanomètre (environ 1/50 000 du 
diamètre d’un cheveu humain ou dix fois celui d’un atome d’hydrogène). Ces domaines incluent le 
développement de capteurs de force microscopiques qui ont la capacité de détecter les changements de 
propriétés des tissus. Ceci aide ainsi les chirurgiens à ne retirer que les tissus non sains. Parallèlement,  
des cantilevers nanométriques sont élaborés : ils se plient en fonction des niveaux protéiques cardiaques de 
manière à permettre aux praticiens de détecter rapidement un infarctus. Ce secteur est étroitement associé 
aux MEMS et bioMEMS et de nombreux points communs existent entre eux. 

 
Les biomatériaux sont des substances conçues pour une utilisation dans des implants ou des dispositifs 
devant interagir avec des tissus vivants. Parmi les progrès notables dans ce domaine, citons le développement 
de films luttant contre les infections courantes dans les implants articulaires artificiels, de matériaux pouvant 
favoriser une diffusion contrôlée de médicaments ainsi que « d’échafaudages » participant à la reconstruction 
des tissus et des organes. 
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Quels sont les domaines clés du génie biomédical ? 
 

Approches de génie chimique 
 

Les biotechnologies sont une série d’outils puissants qui exploitent des organismes (ou parties d’organismes) 
vivants en vue de fabriquer ou de modifier des produits, d’améliorer des plantes ou des animaux ou de 
développer des micro-organismes à des fins spécifiques. À leurs débuts, les biotechnologies étaient axées sur 
les techniques traditionnelles d’élevage d’animaux et de culture de plantes ainsi que sur l’emploi de levure 
pour la confection de pain, de bière, de vin et de fromage. Désormais, elles voient l’utilisation à échelle 
industrielle d’ADN recombinant, de fusion cellulaire et de techniques novatrices de biotraitement, 
tout ceci pouvant participer à la correction d’anomalies génétiques chez l’être humain.  
On peut également mentionner la bioremédiation qui consiste à dégrader des substances dangereuses 
au moyen d’organismes vivants. 

 
L’administration de médicaments désigne la diffusion d’un composé chimique à l’endroit où un traitement 
est appliqué. Il peut s’agir de différentes techniques thérapeutiques au niveau génétique ou de l’acide 
nucléique, notamment le ciblage sélectif des produits de contraste utilisés en imagerie. Les travaux dans ce 
secteur peuvent s’avérer particulièrement précieux dans le cadre de la prévision des effets d’un médicament 
sur les patients. 

 
La recherche en biocarburants se consacre à l’identification d’alternatives renouvelables à l’essence.  
Des biologistes et ingénieurs chimistes ont par exemple trouvé des manières d’augmenter considérablement 
la production d’isobutanol grâce à la levure. Des approches de ce type pourraient de plus potentiellement 
mener à la production d’autres produits chimiques qui seraient précieux pour la société. D’autres bio-
ingénieurs s’intéressent quant à eux au traitement des algues et des bactéries dans le but de produire des 
biocarburants. 

 
La biologie devient du génie 
Bien que ces domaines n’en soient qu’à leurs balbutiements, leur potentiel de croissance est élevé. 

 
Le génie tissulaire consiste à étudier (et à obtenir) de nouveaux tissus conjonctifs, voire de nouveaux organes, 
potentiellement bénéfiques pour le corps humain. Ceux-ci sont produits à partir de petits échantillons des 
tissus d’un individu, généralement placés sur un échafaudage amené à se dissoudre par la suite. Une fois que 
les tissus ou les organes se sont développés et ont été implantés chez le donneur d’origine, les nouveaux 
matériaux ne nécessitent pas de traitement antirejet. Ces techniques sont particulièrement utiles pour la 
réparation des os et du cartilage, mais également pour la cicatrisation des plaies cutanées. 

 
La biomécanique cellulaire et moléculaire désigne l’étude et l’exploitation des caractéristiques 
biomécaniques des biomolécules, comme les gènes et les protéines qui soutiennent les cellules. Le but est de 
parvenir à une meilleure compréhension des tissus et des organes. Comment les cellules ressentent-elles les 
forces mécaniques ? Comment ces dernières affectent-elles des éléments importants, comme la croissance 
des cellules, leurs mouvements et l’expression des gènes ? La stimulation mécanique peut entraîner des 
signaux en cascade surprenants et peut même provoquer une modification du phénotype d’une cellule. Le fait 
de comprendre ces facteurs pourrait mener à de nouvelles découvertes fondamentales. 

 
Génie génétique et biologie synthétique : Le génie génétique désigne la modification des gènes d’un 
organisme. Cette approche permet notamment de modifier légèrement le patrimoine génétique du 
châtaigner d’Amérique. L’arbre put ainsi survivre et se développer malgré la maladie qui décima des forêts 
entières au début du XXe siècle. La biologie synthétique va un peu plus loin que le génie génétique. Plutôt que 
de petites parties d’ADN, des plasmides entiers ou des chromosomes, par exemple, sont synthétisés sous 
forme de modules standard et rangés dans une bibliothèque, à l’image de pièces détachées qui seraient 
entreposées dans des bacs. 
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Où obtenir plus d’informations sur les programmes de génie biomédical ? 
 

Vous pouvez obtenir davantage d’informations sur les programmes d’études en génie biomédical par le 
biais des conseillers d’orientation de votre établissement, au sein de votre bibliothèque et sur Internet. La plupart 
des universités proposent également sur leur site web des descriptions des programmes, leurs exigences ainsi que 
les conditions d’admission. De plus, des formulaires d’inscription en ligne sont disponibles pour une grande partie 
de ces programmes. Vous trouverez par ailleurs des renseignements sur les programmes de génie biomédical sur 
le site www.embs.org (prenez le temps de le parcourir !). De précieuses informations sont aussi disponibles auprès 
du National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering (institut américain d’imagerie biomédicale et de 
bio-ingénierie, www.nibib.nih.gov), de l’American Institute for Medical & Biological Engineers (institut américain de 
génie médical et biologique), du Département du travail des États-Unis et d’O'Net (www.onetonline.org). IEEE 
PULSE, le magazine phare de la IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, ainsi que des revues comme 
IEEE Transactions on Biomedical Engineering s’avèrent particulièrement instructives, au même titre que des 
ouvrages comme Introduction to Biomedical Engineering, Career Development in Bioengineering and Biotechnology, 
Medical Instrumentation: Application and Design, et la série des Biomedical Engineering Handbook. 

Le domaine du génie biomédical bénéficie aujourd’hui des services de nombreuses organisations qui 
œuvrent pour améliorer la vie des êtres humains, où qu’ils soient dans le monde. Ces associations sont notamment 
la IEEE Engineering in Medicine and Biology (IEEE-EMBS), la Société de génie biomédical (Biomedical Engineering 
Society, BMES), la European Alliance for Medical and Biological Engineering and Science (EAMBES) ainsi que 
l’organisation internationale qui chapeaute l’ensemble des associations de génie biomédical : l’International 
Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE). Où que vous viviez, vous devriez être en mesure de 
trouver une entité de génie biomédical qui vous aidera à atteindre vos objectifs. 

 
 

Rejoindre une association pour faire avancer votre carrière 
 

Les associations professionnelles jouent un rôle majeur dans l’accompagnement des personnes qui 
souhaitent donner un coup d’accélérateur à leur carrière. Il est conseillé aux étudiants, particulièrement au début 
de leur cursus, de se renseigner et de rejoindre une association professionnelle, en général au sein de sa branche 
« étudiants ». Si vous vous engagez sur la voie de la bio-ingénierie, vous pouvez envisager de rejoindre la Société de 
génie en médecine et biologie (Engineering in Medicine and Biology Society, EMBS), la Société de génie 
biomédical (BMES), l’Institut des ingénieurs en électricité et électronique (Institute of Electrical and Electronics 
Engineers, IEEE), la Société de recherche sur les matériaux (Materials Research Society, MRS), la Société 
internationale de génie tissulaire et de médecine régénérative (Tissue Engineering and Regenerative Medicine 
International Society, TERMIS) ou l’une des nombreuses associations soutenant les étudiants, les chercheurs et les 
praticiens associés à la bio-ingénierie. 

Les auteurs de cette brochure sont affiliés à l’EMBS. Cette dernière accomplit un travail impressionnant 
dans un large éventail de domaines, dont IEEE PULSE, la publication la plus utile à destination des ingénieurs 
biomédicaux débutants. Ses articles sont rédigés de manière à intéresser les étudiants « de 7 à 77 ans » tout en 
traitant des questions médicales actuelles et des technologies de génie biomédical de pointe, le tout dans une 
perspective globale. 

L’EMBS est l’association professionnelle la plus importante, la plus ancienne et la plus présente sur la 
planète. Au-delà de la publication de IEEE PULSE, elle fait progresser l’application de la technologie et des sciences 
de l’ingénierie à la médecine et à la biologie et soutient la profession. Elle assure de plus un leadership mondial, 
dont bénéficient ses membres et l’humanité, en diffusant ses connaissances, en établissant des normes, en 
encourageant le développement professionnel et en récompensant l’excellence. C’est une organisation 
professionnelle complète qui propose à la communauté mondiale du génie biomédical un magazine, des 
publications, des conférences ainsi que des universités d’été. 

Nous espérons, dans la mesure où vos intérêts sont les mêmes que les nôtres, que vous rejoindrez 
l’EMBS. Quoi qu’il en soit, faites en sorte d’intégrer au moins une association professionnelle. 

http://www.embs.org/
http://www.nibib.nih.gov/
http://www.onetonline.org/
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La IEEE Engineering in Medicine and Biology Society fait progresser l’application de la technologie et des 
sciences de l’ingénierie à la médecine et à la biologie et soutient la profession. Elle assure de plus un leadership 
mondial, dont bénéficient ses membres et l’humanité, en diffusant ses connaissances, en établissant des normes, 
en encourageant le développement professionnel et en récompensant l’excellence. 

 
La IEEE Engineering in Medicine and Biology Society travaille à l’application des concepts et méthodes de 

la physique et des sciences de l’ingénierie à la médecine et à la biologie. Cela recouvre de nombreux domaines 
allant de théories mathématiques formalisées à des applications cliniques pratiques, en passant par les sciences 
expérimentales et le développement technologique. Cela implique également un soutien à des activités 
scientifiques, éducatives et technologiques. 

 
PUBLICATIONS 

 
IEEE PULSE 
Journal of Biomedical Health Informatics 
Journal of Translational Engineering in Health and Medicine 
Reviews in Biomedical Engineering 
Transactions on Biomedical Engineering 
Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering 
Transactions on Medical Imaging 
Transactions on NanoBioscience 
Transactions on Computational Biology and Bioinformatics 

 

PRODUITS ÉLECTRONIQUES 

Biomedical Essentials 
EMBS Electronic Resource 

 
 

CONFÉRENCES 
 

Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society 
IEEE EMBS Special Topic Conference on Information Technology in Biomedicine 
IEEE EMBS Special Topic Conference on Microtechnologies in Medicine and Biology 
IEEE EMBS Special Topic Conference on Cellular, Molecular and Tissue Engineering 
IEEE EMBS Special Topic Conference on Neural Engineering 
International Symposium on Biomedical Imaging 
International Conference on Biomedical Robotics and Biomechatronics 

 
UNIVERSITÉS D’ÉTÉ 

 
International Summer School on Biomedical Imaging 
International Summer School on Biomedical Signal Processing 
International Summer School on Biocomplexity 
International Summer School on Medical Devices and Biosensors 
International Summer School on Applications of Information & Communication 
Technology in Biomedicine 

 
 

www.embs.org 

http://www.embs.org/
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EMBS Executive Office 
445 Hoes Lane 
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L’EMBS est l’association professionnelle la plus importante, la plus ancienne et la 
plus présente sur la planète. Au-delà de la publication de Pulse, elle fait 
progresser l’application de la technologie et des sciences de l’ingénierie à la 
médecine et à la biologie et soutient la profession. Elle assure de plus un 
leadership mondial, dont bénéficient ses membres et l’humanité, en diffusant ses 
connaissances, en établissant des normes, en encourageant le développement 
professionnel et en récompensant l’excellence. C’est une organisation 
professionnelle complète qui propose à la communauté mondiale du génie 
biomédical un magazine, des publications, des conférences ainsi que des 
universités d’été. 

 
Nous espérons, dans la mesure où vos intérêts sont les mêmes que les nôtres, 

que vous rejoindrez l’EMBS. Quoi qu’il en soit, faites en sorte d’intégrer au 
moins une association professionnelle. 

 
 

www.embs.org 

http://www.embs.org/

