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Communiqué de presse – Pour publication immédiate 

Le 6 Avril 2017 – 17:45 CEST 

 

 

Median Technologies et inVentiv Health annoncent une alliance stratégique  
pour offrir les meilleurs services d’analyse et de gestion des images médicales  

dans les essais cliniques 
 

 

SOPHIA ANTIPOLIS, France et BOSTON, USA – Le 6 Avril 2017 - Median Technologies, the Imaging 

Phenomics Company™, et inVentiv Health, un des leaders mondiaux dans le domaine des services aux 

sociétés biopharmaceutiques, ont annoncé aujourd’hui la conclusion d’une alliance stratégique visant 

à offrir les meilleurs services d’analyse et de gestion des images médicales pour la conduite des essais 

cliniques de phase précoce et de phase avancée en oncologie. Cette alliance va permettre aux clients 

d’inVentiv de disposer des biomarqueurs d’imagerie les plus avancés pour la conduite de leurs essais 

cliniques sachant que, aujourd’hui, 73 % des candidats médicaments anticancéreux en essais cliniques 

intègrent des biomarqueurs dans le cadre de leurs programmes de recherche et développement. 

 

Median, fournisseur de services pour l’interprétation et la gestion des images dans les essais 

oncologiques, va compléter l’offre de services proposés par inVentiv Health en oncologie. inVentiv 

possède une expérience approfondie du secteur de l’oncologie et a collaboré avec ses clients au 

développement et à la commercialisation de plus de 78 % des produits d’oncologie approuvés par la 

FDA et 84 % des médicaments d’oncologie approuvés par l’EMA au cours des 5 dernières années. Cette 

expertise confère à inVentiv une connaissance approfondie des populations de patients, des 

problématiques que présente le design des études et des paramètres spécifiques des essais cliniques 

en oncologie. 

« Nous sommes ravis de la conclusion de cette alliance. Les services et l’expertise offerts par inVentiv 

et Median sont extrêmement complémentaires. Notre objectif est de mettre en commun nos 

compétences pour aider les sociétés biopharmaceutiques dans le monde entier à prendre des décisions 

plus rapides et plus éclairées pour mettre sur le marché de nouvelles thérapies. Dans le domaine de 

l’oncologie, les biomarqueurs d’imagerie fournissent une indication cruciale de la réponse d’un patient 

à une thérapie et se trouvent donc au cœur du développement de thérapies innovantes. Nous sommes 

fiers de mettre notre expertise dans le domaine de l’imagerie au service de inVentiv, une expertise qui 

les aidera à trouver de meilleurs traitements destinés aux malades atteints du cancer », déclare Jeanne 

Hecht, COO de Median. 

 

Pour les études de phase précoce, Median va fournir aux clients de inVentiv des services d’imagerie 

intégrés afin d’optimiser l’accès à des biomarqueurs d’imagerie à la fois pertinents et appropriés. 

L’automatisation et la standardisation de la gestion des images et de la revue des paramètres 

d’imagerie garantissent aux clients un accès simplifié à des données de la plus grande qualité possible, 

afin de prendre des décisions plus rapides et éclairées. Pour les études de phase avancée, Median va 

fournir un cœur technologique ayant obtenu un visa de la FDA et de plusieurs autres organes de 

régulation et qui assure un haut degré d’intégrité, de fiabilité et de transparence des données 

d’imagerie. 
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« Notre collaboration avec Median Technologies nous donne accès à une technologie d’imagerie de 
pointe lorsque nous travaillons avec des clients dans les différentes phases de développement des 
médicaments », déclare Anne Pilling, SVP, Global Project Management de inVentiv Health. « Ceci 
témoigne de notre volonté de déployer des systèmes plus intelligents afin d’aider nos partenaires du 
secteur biopharmaceutique à accélérer la mise à disposition de traitements anticancéreux 
révolutionnaires pour les patients. » 
 

inVentiv et Median fourniront également des solutions avancées qui vont optimiser la valeur ajoutée 

des services fournis aux clients grâce à la possibilité de réaliser des développements spécifiques par 

compte client. Un accès à la plateforme d’imagerie phénomique iBiopsy® de Median pourra 

également être proposé. iBiopsy® est une plateforme d’imagerie innovante qui ouvre la voie à la 

médecine prédictive grâce à l’analyse de phénotypes d’imagerie. 

 

Des représentants de inVentiv et de Median seront à la conférence annuelle de l’ASCO du 2 au 6 Juin 

2017 à Chicago pour présenter plus en détail cette alliance. 

 

 

A propos de Median Technologies: Median Technologies fournit des solutions et des 

services d’imagerie innovants afin de faire progresser les soins de santé pour tous. Nous 
exploitons la puissance de l’imagerie phénomique pour contribuer à l’émergence de 
nouvelles thérapies et stratégies de traitement pour les patients. Nos solutions, LMS pour 
la gestion des lésions et notre plateforme d’imagerie phénomique iBiopsy® alliées à 
l’expertise de nos équipes contribuent à la découverte de nouveaux médicaments et de 
nouveaux outils de diagnostic, afin de surveiller les maladies et d’évaluer la réponse des 

patients à leur thérapie. 
 
Median Technologies aide les sociétés biopharmaceutiques ainsi que les professionnels de santé à apporter de 
nouveaux traitements aux patients qui en ont besoin, de façon plus précise et plus rapide, dans une optique de 
réduction globale de coûts des soins. Ainsi, nous contribuons à un monde en meilleure santé. 
 
Créée en 2002, basée à Sophia Antipolis en France avec une filiale aux Etats-Unis à Boston, 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. La société est également labellisée 
Pass French Tech Promotion 2016-2017. Plus d’informations sur www.mediantechnologies.com  
 
 

   
 
À propos de inVentiv Health: inVentiv Health est un fournisseur mondial de services cliniques dont l’objectif 

est d’aider l’industrie pharmaceutique à accélérer la mise sur le marché de thérapies. L’association de nos deux 
entités Clinical Research Organization (CRO) et Contract Commercial Organization (CCO) offre une gamme 
différenciée de services, de processus et de solutions intégrées conçus pour optimiser la performance client. 
Avec près de 15 000 employés dans 90 pays, inVentiv Health met au service de ses clients une expertise 
thérapeutique mondiale inégalée afin de les aider à évoluer dans un environnement toujours plus complexe. 
Plus d’information sur www.inVentivHealth.com  

 
 

http://www.mediantechnologies.com/
http://www.inventivhealth.com/
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Contacts Median Technologies 
 

Median Technologies 

Jeanne Hecht 

Chief Operating Officer 

+1 919 601 8139 

Jeanne.Hecht@mediantechnologies.com  

Presse 

ALIZE RP 

Caroline Carmagnol / 

Wendy Rigal 

+ 33 1 44 54 36 66 

 median@alizerp.com   

Investisseurs 

ACTIFIN 

Ghislaine Gasparetto 

+33 1 56 88 11 11 

ggasparetto@actifin.fr  

 

Contacts inVentiv Health 

Danielle DeForge 

+1 781 425 4624 

danielle.deforge@inventivhealth.com  

 

 
Le texte de ce communiqué est issu d’une traduction et 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, l’anglais. La traduction devra 

toujours être confrontée au texte source qui fera jurisprudence. 
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