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Montpellier, le 30 septembre 2019 – 17h45 CEST 

 

Intrasense™ présente ses innovations aux JFR 2019 

Intrasense™ (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles 
d’imagerie médicale et concepteur de Myrian®, sera présente du 11 au 14 
octobre à la 67ème édition des Journées Francophones de la Radiologie (JFR). Le 
salon se tiendra au palais des congrès de Paris (Porte Maillot). L’édition 2019 
sera consacrée au « radiologue augmenté ». Chaque année Les JFR sont 
l’occasion d’échanges entre cliniciens, industriels et start-ups, et accueillent 
plus de 12 000 visiteurs. 

 

De nombreuses nouveautés présentées 

Intrasense™ présentera à l’occasion de ce salon ses nombreuses innovations. 
En premier lieu la nouvelle version de Myrian® (2.7), optimisée afin de rendre 
l’expérience utilisateur plus simple et plus intuitive. Intrasense™ présentera 
aussi une nouvelle application clinique dédiée à la visualisation des examens 
de mammographie qui vient enrichir un catalogue d’applications clinique très 
complet. D’autres applications ont aussi bénéficié de mises à jour importantes, 
c’est le cas de Myrian® XP-Colon hautement enrichie en fonctionnalités tout 
comme l’application dédiée à l’examen du cœur et de coronaires Myrian® XP-
Cardiac. 

Toutes ces innovations cliniques pourront être testées sur le stand #213A. Vous 
pourrez aussi découvrir toute notre gamme d’applications clinique et notre 
accélérateur d’innovation Myrian Studio. 

 

Myrian® Imaging Layer, les clinical apps et Myrian® Studio 

Les experts d’Intrasense™ seront présents pour faire découvrir les 
fonctionnalités et la richesse des produits, notamment de Myrian® Studio, l’offre 
dédiée au développement d’applications cliniques, et ainsi faire découvrir les 
solutions d’intelligence artificielle intégrées à la plateforme Myrian® et 
développées avec les partenaires 12Sigma, Quantib, AZmed ou encore Deski. 
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Intrasense™ partenaire des JFR 

Intrasense™ présentera l’efficacité du workflow clinique de Myrian® Imaging 
Layer en situation réelle au travers des nombreux ateliers cliniques animés par 
des radiologues de renom sur la plateforme Myrian®. Ces 8 ateliers 
présenteront les utilisations concrètes des applications cliniques comme 
Myrian® XP-Colon lors d’un atelier consacré à la coloscopie virtuelle ou encore 
Myrian® XP-Liver durant la présentation d’un cas de suivi de métastases 
hépatiques. 

 

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 1000 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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