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Imagerie polarimétrique : la mesure XPolarImagerie polarimétrique : la mesure XPolarImagerie polarimétrique : la mesure XPolarImagerie polarimétrique : la mesure XPolar

Jan DUPONT - Kamax Innovative System

 

Imagerie de l'élasticité par des ondes de surfaceImagerie de l'élasticité par des ondes de surfaceImagerie de l'élasticité par des ondes de surfaceImagerie de l'élasticité par des ondes de surface

Pr Hassan ZAHOUANI - LTDS Ecole Centrale de Lyon

    

Caractérisation et Caractérisation et Caractérisation et Caractérisation et étude de la peauétude de la peauétude de la peauétude de la peau

Marie CHEREL - Newtone Technologies

 

Evaluating skin features with rasterEvaluating skin features with rasterEvaluating skin features with rasterEvaluating skin features with raster

Katja HAEDICKE – iThera Medical GmbH

 

Pr Jean-Luc PERROT - Service Dermatologie CHU St Etienne

 

Anne CHARPENTIER – Skinobs
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Imagerie polarimétrique : la mesure XPolarImagerie polarimétrique : la mesure XPolarImagerie polarimétrique : la mesure XPolarImagerie polarimétrique : la mesure XPolar 

Kamax Innovative System 

Imagerie de l'élasticité par des ondes de surfaceImagerie de l'élasticité par des ondes de surfaceImagerie de l'élasticité par des ondes de surfaceImagerie de l'élasticité par des ondes de surface 

LTDS Ecole Centrale de Lyon 
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Newtone Technologies 
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iThera Medical GmbH 

Service Dermatologie CHU St Etienne 

Skinobs 
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