Montpellier, le 03 septembre 2018 – 17h45 CEST

Communiqué
de presse
Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles
d’imagerie médicale et concepteur de Myrian®, annonce la signature de
plusieurs contrats de partenariat en Europe, renforçant ainsi ses positions sur
son marché historique.

Myrian® au cœur de projets innovants en France
L’Institut Sainte-Catherine d’Avignon, centre de dépistage et de traitement des
tumeurs cancéreuses, reconnu pour son activité de recherche clinique et
d’évaluation de nouvelles technologies de radiothérapie, a choisi de mettre
Myrian® à disposition de l’ensemble de ses praticiens.
Parfaitement intégré dans le système d’information de l’établissement, Myrian®
a été associé à la solution de PACS « déconstruit » Lify, plateforme éditée par
Osimis. Permettant un travail d’équipe plus efficient, cette association favorise
l’innovation au sein du service oncologie. « Nous apprécions le partage d’une
seule solution de visualisation entre services, indépendante de toute modalité,
pour harmoniser nos pratiques. », commente Céline Belvédère, responsable du
pôle imagerie de l’Institut Sainte-Catherine.
Fruit d’une première collaboration menée avec succès, ce projet initie un
partenariat de plus long terme entre Intrasense et Osimis. Les deux partenaires
associeront leurs savoir-faire complémentaires sur d’autres projets, forts de leur
indépendance et d’une grande capacité d’adaptation.

Des solutions de pointe pour la chirurgie hépatique en Espagne
Sur le marché espagnol, l’application clinique Myrian® XP-Liver poursuit son
développement auprès des chirurgiens hépatiques, grâce à un partenariat
conclu avec le distributeur de produits de santé Dismeval. « Myrian® XP-Liver
offre des fonctionnalités particulièrement pertinentes pour la planification de la
chirurgie hépatique », confirme Salvador Forés, directeur général de Dismeval.
« C’est une solution logicielle de pointe, qui complète notre offre destinée au
bloc opératoire ».

Un partenariat pour diffuser Myrian® Imaging Layer en Bulgarie
Myrian® Imaging Layer vient d’être choisi par l’Hôpital Universitaire Saint-IvanRilski de Sofia (Bulgarie), en mode intégré au PACS de Software Company,
partenaire d’Intrasense et intervenant leader du marché bulgare. Ce partenariat
noué avec Software Company assure une implantation durable de Myrian® sur
ce marché, avec de fortes perspectives de développement.
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Valentin Tafrajiiski, directeur des ventes de Software Company, est confiant :
« Nous sommes heureux de pouvoir intégrer toute la richesse fonctionnelle de
Myrian® au sein de notre solution, cela permet de nous différencier fortement.
Nous savons aussi que Myrian® Studio ouvre des possibilités pour personnaliser
le portefeuille d’applications cliniques de nos clients. »
A propos d’Intrasense
Créée 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 10 millions d’euros en Recherche et
Développement depuis sa création.
Plus d’informations sur www.intrasense.fr.
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