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Montpellier, le 21 avril 2020 – 18h00 CEST 

 

Marquage CE pour le protocole scanner dédié 
COVID-19  
 
Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles 
d’imagerie médicale et concepteur de Myrian, annonce que le protocole de 
lecture scanner dédié au COVID-19 a obtenu son marquage CE en première 
mondiale. 

Un dispositif médical pour une utilisation en routine clinique 

Désormais dispositif médical de classe IIa, l’obtention de ce marquage CE est 
une étape majeure offrant une utilisation encore plus large de la solution. 
Utilisable à toutes les étapes clés de la lutte contre l’épidémie, du dépistage au 
suivi clinique en passant par l’analyse du stade pathologique, le protocole 
permet une quantification objective et précise de l’atteinte pulmonaire du 
patient, optimisant ainsi l’adaptation de la réponse thérapeutique. 

Son déploiement en routine clinique complète son utilisation dans des études 
et essais cliniques pour la recherche d’un traitement ou d’un vaccin. 

Cette étape permet un véritable déploiement de masse de la solution à la fois 
en Europe grâce à ce marquage CE mais aussi aux États-Unis, pays le plus 
touché par la pandémie, avec l’autorisation FDA. 

Un déploiement le plus large possible 

Avec actuellement plus de 350 demandes d’hôpitaux et cliniques à travers le 
monde pour cette solution spécifique, Intrasense continue à se positionner 
comme acteur de référence en imagerie dans le soutien aux professionnels de 
santé durant cette crise sanitaire. De nombreux contacts ont été initiés aux plus 
hauts niveaux en Europe et aux États-Unis pour un déploiement massif sur ces 
continents.  

Tout professionnel ou établissement de santé intéressé peut obtenir 
gratuitement la solution en effectuant simplement la demande sur le site web 
de la société. 
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http://www.intrasense.fr/fr/myrian-covid-19-protocole/
http://www.intrasense.fr/fr/myrian-covid-19-protocole/
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À 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 
40 salariés, dont 15 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 http://www.intrasense.fr/fr/.   
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