Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions d’imagerie
médicale, a le plaisir d’annoncer sa nomination pour le Prix Galien - MedStartup
2017, décerné par la Fondation Galien et Business France.

Le Prix Galien - MedStartup encourage et récompense les entreprises les plus
prometteuses menant des projets collaboratifs avec des innovateurs situés en
Amérique du nord.
Le 26 octobre 2017, le Prix Galien - attribué par un jury composé de
personnalités mondialement reconnues - récompensera le projet francoaméricain alliant le mieux innovation, excellence scientifique et potentiel
commercial, au service de la santé.

Après un processus de sélection amorcé en octobre 2016, Intrasense a été
retenu parmi les trois finalistes de la catégorie « meilleure collaboration avec un
partenaire académique conduisant à une solution de rupture ».
Le projet présenté permet la mise au point de biomarqueurs d’imagerie des
tumeurs hépatiques, évaluant de manière très précoce et avec une fiabilité
inédite l’efficacité des thérapies médicamenteuses des cancers du foie.
Ce projet est le fruit d’une coopération avec deux partenaires de renom :
-

Massachusetts General Hospital de Boston, un des hôpitaux universitaires
américains les plus prestigieux, associé à l’université d’Harvard

-

First Affiliated Hospital of Zhejiang University, un hôpital universitaire de
référence en Chine.

« Ce projet est l’un des plus ambitieux auxquels nous avons pu participer, avec
un marché potentiel très important. Nous sommes amenés à travailler avec
des partenaires très qualifiés et complémentaires » commente Stéphane
CHEMOUNY, le Président Directeur Général d’Intrasense.

« L’équipe de recherche du MGH conçoit un biomarqueur innovant, nous
l’implémentons au sein de notre plateforme Myrian et le First Affiliated Hospital
le confronte à la réalité clinique avec les milliers de patients qu’il traite
annuellement. Nous sommes très fiers d’être finalistes du concours et
attendons avec impatience l’annonce des lauréats. »
Créé en 2004, Intrasense développe et commercialise un dispositif médical unique,
Myrian®, plateforme logicielle facilitant et sécurisant le diagnostic, la prise de décision et
le suivi thérapeutique. Grâce à Myrian®, plus de 800 établissements de santé répartis
dans 40 pays bénéficient d’une plateforme unique et intégrée pour lire tout type
d’images (IRM, scanner…). Enrichie d’applications cliniques expertes pour des
pathologies spécifiques, Myrian® offre une solution de traitement d’image universelle,
intégrable dans tous les systèmes d’information de santé. Intrasense compte 45
salariés, dont 20 dédiés à la Recherche et Développement. Labellisée « entreprise
innovante » par la BPI, elle a investi plus de 9 millions d’euros en Recherche et
Développement depuis sa création. Pour plus d’informations, visitez www.intrasense.fr.
La fondation Galien récompense l’excellence en matière d’avancées scientifiques au
service de la santé. Fondation à but non-lucratif créée en France il y a 45 ans, elle
supervise et dirige les activités liées au Prix Galien, récompense internationale mettant
en valeur les avancées améliorant la condition humaine grâce au développement de
thérapies innovantes. Pour plus d’informations, visitez www.galienfoundation.org.
Business France est un organisme national visant à accompagner et accélérer le
développement à l’international d’entreprises françaises et œuvrant pour encourager les
investissements étrangers en France. Pour plus d’informations, visitez
www.businessfrance.fr.
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