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Communiqué de Presse  
 

MEDIAN Technologies renforce sa direction médicale avec la nomination 
du Dr. Nathalie Faye au poste de Directrice Médicale Europe 

 
 

SOPHIA ANTIPOLIS, France, le 12 Juillet 2016- MEDIAN Technologies (ALMDT), éditeur de logiciels 

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

oncologie, annonce aujourd’hui la nomination du Dr. Nathalie Faye au poste de Directrice Médicale 

Europe.  

 

Le Dr. Faye rejoint MEDIAN Technologies afin de renforcer la direction médicale de MEDIAN 

Technologies, sous la responsabilité du Dr. Souhil Zaim, Directeur Médical de MEDIAN. Elle 

interviendra à titre d’expert en imagerie pour l’ensemble des opérations de la société réalisées en 

Europe, en particulier en ce qui concerne l’activité d’imagerie dans les essais cliniques de MEDIAN. Le 

Dr. Faye sera également impliquée dans l’activité de Recherche et Développement de MEDIAN 

Technologies, où sa connaissance en imagerie médicale sera un atout pour le développement de 

nouvelles fonctionnalités de la plateforme propriétaire d’imagerie MEDIAN LMS (Lesion Management 

Solutions) en oncologie et dans d’autres aires thérapeutiques. 

 

Docteur en médecine et médecin radiologue, le Dr. Faye apporte à MEDIAN Technologies plus de 10 

ans d’expérience avec les laboratoires biopharmaceutiques dans le domaine de l’imagerie  pour les 

essais cliniques. Avant de rejoindre MEDIAN Technologies, le Dr. Faye a été Praticien Hospitalier dans 

le service de Radiologie du CHU de Lille (2011-1013). Précédemment, elle a occupé le poste de lecteur 

expert pour la CRO d’imagerie Synarc à San Francisco (2005-2012) puis pour MEDIAN (depuis 2014).  

 

Le Dr Faye est titulaire d’un diplôme de Docteur en Médecine obtenu à l’école de Médecine de Paris. 

Elle a poursuivi sa spécialisation en Radiologie comme Chef de Clinique Assistant des Hôpitaux de Paris, 

puis a été Praticien Spécialiste à l’institut Curie à Paris. Elle a obtenu un Master et un Doctorat ès 

sciences en imagerie médicale sur Paris centrés sur l’imagerie fonctionnelle et cellulaire. 

 

 
A propos de MEDIAN Technologies : MEDIAN Technologies propose des solutions 
logicielles d’imagerie médicale et des services dédiés aux essais cliniques en oncologie, au 
dépistage du cancer et à la pratique radiologique. MEDIAN Technologies standardise et 
automatise l’interprétation des images médicales pour optimiser le diagnostic des patients 
et mieux évaluer l’efficacité de leur thérapie. La société cible deux marchés : le marché 
des essais cliniques et celui du soin aux patients. MEDIAN Technologies a un partenariat 
stratégique avec la première CRO (Contract Research Organization) mondiale, afin d’offrir 

aux sociétés biopharmaceutiques des services d’imagerie intégrés pour la conduite des essais cliniques et un 
partenariat stratégique avec Canon, afin de développer de nouvelles technologies liées à l’image et d’adresser le 
marché du soin aux patients.  
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Créée en 2002, MEDIAN Technologies est basée à Sophia Antipolis en France et possède une filiale aux Etats-Unis 
à Boston. D’envergure mondiale, la société participe à  des projets en cours avec des sites cliniques en Asie, en 
Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, et en Australie. MEDIAN est labellisée « Entreprise 
innovante» par BPI Financement et est cotée sur Alternext d’Euronext Paris. Code ISIN : FR0011049824– Code 
MNEMO : ALMDT. MEDIAN est éligible au PEA PME. Pour plus d’informations sur MEDIAN, visitez 
www.mediantechnologies.com  
 

 «S’engager à améliorer le traitement des patients atteints de cancer grâce à l’innovation en 
imagerie médicale et la qualité de son exécution pour offrir un meilleur dépistage, un meilleur 

diagnostic et un meilleur suivi de la maladie» 
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