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Communiqué de presse 

MEDIAN Technologies met l’accent sur le rôle primordial  

des biomarqueurs d’imagerie à la conférence annuelle de l’ASCO  
 

Le lancement opérationnel de l’alliance avec Quintiles est officiel 

 

SOPHIA ANTIPOLIS, France – 31 Mai 2012 – MEDIAN Technologies (ALMDT), éditeur de logiciels pour 

l’imagerie médicale et fournisseur de services pour l’interprétation et la gestion des images dans les 

essais cliniques en oncologie, annonce aujourd’hui sa participation à la conférence annuelle de 

l’ASCO qui se tiendra du 1er au 5 Juin prochain à Chicago, USA. 

 

Pendant toute la durée de l’ASCO, première conférence mondiale en oncologie, des représentants de 

MEDIAN seront disponibles pour présenter les résultats de l’abstract ‘Reliability of Imaging 

Biomarkers for Response Assessment in Advanced Lung Cancer: Influence of Expertise and 

Automation’. Les équipes scientifiques et du business development seront présentes sur le stand 

MEDIAN 22089, pour démontrer les solutions MEDIAN LMS – Lesion Management Solutions. 

 

La conférence annuelle de l’ASCO sera l’occasion pour MEDIAN Technologies d’officialiser le 

lancement opérationnel de son alliance avec Quintiles,  premier fournisseur mondial de services 

biopharmaceutiques, auprès des représentants de l’industrie biopharmaceutique et de la 

communauté des investigateurs cliniques. 

 

L’alliance entre MEDIAN Technologies et Quintiles, est centrée sur l’oncologie ; elle a pour objectif de 

fournir à l’industrie biopharmaceutique et à l’ensemble des investigateurs cliniques de nouvelles 

solutions pour des données de meilleure qualité, une meilleure productivité, une visibilité accrue 

dans les décisions de go/no go et, enfin, pour la constitution de dossiers réglementaires plus solides. 

 

“Au cours de ces trois derniers mois, nous avons mis en place une alliance opérationnelle très efficace 

afin de fournir à l’industrie biopharmaceutique des services intégrés de gestion des images 

hautement différentiés” souligne Fredrik Brag, Président Directeur Général de MEDIAN Technologies. 

“L’alliance avec Quintiles élargit le champ des essais cliniques utilisant notre technologie d’imagerie 

au niveau mondial, et entraîne, de ce fait, de meilleurs résultats pour tous les patients »  

 

Aujourd’hui, les informations extraites des images médicales sont fondamentales dans le 

développement et l’évaluation des nouvelles thérapies contre le cancer. Cependant, la complexité 

inhérente à leur gestion dans le contexte d’essais impliquant un grand nombre de sites cliniques 

introduit des challenges, dont certains mettent en péril leur valeur clinique. MEDIAN change le 

paradigme en proposant une approche basée sur des technologies innovantes afin de trouver de 

nouvelles solutions aux problèmes les plus fréquents dans l’interprétation et la gestion des données 

d’imagerie: la variabilité dans l’interprétation des données et la complexité de plus en plus grande 

des workflows d’imagerie. 
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MEDIAN Technologies propose des solutions et services pour le diagnostic et le suivi des 

patients atteints de cancers pour le marché des essais cliniques en oncologie, son 

marché prioritaire, et le marché du soin aux patients. MEDIAN a collaboré avec des 

instituts à la pointe des technologies en imagerie médicale, parmi lesquels l’Institut 

National de la Recherche en Informatique et Automatique (INRIA), l’Université de 

Chicago et l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Présent sur le marché 

par la vente directe et indirecte de ses solutions LMS, MEDIAN a également mis en place de nombreux 

partenariats avec divers établissements de santé spécialisés dans la prise en charge des patients atteints de 

cancers en Europe et aux Etats Unis. MEDIAN a récemment signé un partenariat stratégique avec Canon, pour 

le développement de nouvelles technologies, et avec Quintiles, afin d’offrir des services d’imagerie intégrés 

pour les essais cliniques au niveau mondial. 

 

Basée à Sophia Antipolis, MEDIAN a été créée en 2002 par Fredrik Brag (Président Directeur Général actuel), 

Gérard Milhiet et Arnaud Butzbach. La société emploie 45 collaborateurs, dont plus d’une vingtaine en R&D, et 

possède une filiale aux Etats-Unis. 

 

Pour plus d’information sur MEDIAN, visitez : www.mediantechnologies.com. 

 

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme 

officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue 

d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.  
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