Montpellier, France, le 8 avril 2021 – 08h00 CEST

Communiqué
de presse

Intrasense annonce le référencement de sa
plateforme Myrian® auprès de Vidi, premier réseau
coopératif de groupes d’imagerie médicale en
France
Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles
d’imagerie médicale et concepteur de Myrian® et Vidi, premier réseau coopératif
de groupes d’imagerie médicale en France, ont conclu le 30 janvier 2021, un
accord de référencement des solutions Myrian®.

La force du réseau Vidi
Le réseau Vidi est pionnier dans la radiologie libérale française. Par son
indépendance, Vidi défend un projet médical au profit de la qualité des soins
pour tous les patients. Grâce à son réseau national, Vidi facilite l’accès aux
diagnostics et aux soins d’excellence ainsi qu’à des radiologues spécialistes
dans tous les domaines de compétences, répartis sur toute la France.
Le réseau coopératif Vidi rassemble 52 centres d’imagerie médicale et réunit
près de 900 radiologues. Tous sont mobilisés pour pratiquer les examens
d’imagerie médicale les plus pertinents et performants tout au long du parcours
de soins, du dépistage à l’interventionnel, du diagnostic au traitement.
Facilitateur des projets de ses membres, Vidi leur propose un catalogue de
services leur permettant de se concentrer sur l’excellence des soins. Vidi avait
la volonté de référencer une solution de post-traitement avancée
multimodalités, multisites, neutre, et française. C’est dans ce cadre que la
solution d’Intrasense a été référencée en début d’année.

La qualité de la technologie Myrian®
Le référencement de Myran® en tant que solution du réseau Vidi démontre la
solidité des atouts de la plateforme et sa capacité à répondre aux besoins
importants d’un grand groupe de radiologie national. En effet, la plateforme
Myrian® met à disposition tous les outils cliniques de pointe et un workflow
structuré qui permet aux radiologues et aux cliniciens de se concentrer sur la
qualité de la prise en charge du patient.
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Ainsi, la solution d’Intrasense permet aux équipes de Vidi, réparties sur
différents territoires, de travailler plus efficacement tout en bénéficiant des
mêmes outils dans un environnement unifié. La plateforme leur offre également
la possibilité d’échanger l’information patient avec facilité et agilité.
De plus, la prise en charge par la plateforme Myrian® de la totalité des modalités
(IRM, Scanner…) et ce quel que soit le constructeur est un avantage
considérable pour un groupe dont le parc d’équipements est hétérogène. Cet
avantage a été également déterminant dans le choix du référencement de
Myrian® par le réseau Vidi.
Enfin, ce partenariat s’inscrit dans les valeurs de Intrasense et Vidi qui partagent
un véritable engagement commun, celui de la qualité des soins pour tous les
patients.

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 www.intrasense.fr/fr/.

À propos de Vidi
Le réseau Vidi est pionnier dans la radiologie libérale française. Par son indépendance,
Vidi défend un projet médical au profit de la qualité des soins pour tous les patients.
Grâce à son réseau national, Vidi facilite l’accès aux diagnostics et aux soins d’excellence
ainsi qu’à des radiologues spécialistes dans tous les domaines de compétences, répartis
sur toute la France. Le réseau coopératif Vidi rassemble 52 centres d’imagerie médicale
et réunit près de 900 radiologues. Tous sont mobilisés pour pratiquer les examens
d’imagerie médicale les plus pertinents et performants tout au long du parcours de soins,
du dépistage à l’interventionnel, du diagnostic au traitement. Pour plus d'informations,
www.groupe-vidi.fr.
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