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Communiqué de presse – Pour diffusion immédiate 
Le 26 avril 2018 – 17:45 CEST 
 

Median Technologies annonce le lancement de ImageBank™ 
 

Cette nouvelle offre permet de collecter et de stocker efficacement des images 
médicales dans le cadre d’études de phase I en oncologie 

 

 
 

 
Sophia Antipolis, France – Median Technologies, The Imaging Phenomics Company®, annonce 

aujourd’hui le lancement de ImageBank™. ImageBank étend l’offre de la société pour son activité de 

iCRO (imaging Contract Research Organization) en proposant, aux centres impliqués dans des études 

de phase I en oncologie, une solution optimisée pour la collecte et le stockage des images médicales. 

ImageBank permet de rendre les images disponibles pour des revues radiologiques en cours ou après 

les phases I, à la demande du sponsor. 

 

« Les centres impliqués dans les études de phase I sont souvent sollicités pour fournir les images en 

cours d’étude ou après leur clôture, afin d’évaluer l’évolution de la maladie chez les patients. Il peut 

être difficile d’accéder à ces images si une infrastructure permettant leur restitution n’a pas été mise 

en place dès le démarrage de l’étude », explique Nicholas Campbell, Chief Commercial Officer de 

Median Technologies. « Nous avons conçu ImageBank pour répondre à ce besoin, de façon proactive 

et rentable. ImageBank aide les centres impliqués dans les phases I à anticiper cette demande de revue 

des images pouvant émaner des sponsors. L’analyse des images dans les études de phase I est un 

élément important, qui permet aux sponsors d’avoir une première idée de l’efficacité des médicaments 

et de prendre plus rapidement des décisions de go/no go », ajoute Nicholas Campbell. 

 

En utilisant ImageBank, les centres peuvent transférer électroniquement les images médicales en 

temps réel vers des bases de données sécurisées où elles sont stockées et prêtes à être analysées à 

n’importe quel moment. Median peut fournir des lectures à la demande en s’appuyant sur son réseau 

expérimenté de radiologues et mettre en œuvre les critères d’imagerie appropriés au cadre de l’étude. 

ImageBank est disponible au niveau mondial. 

 

 

 
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, MediScan® 
pour le soin des patients, iSee® pour la gestion des images dans les essais cliniques, 
ImageBank™ pour la collecte et le stockage des images médicales pour les études de phase I 
en oncologie 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. 
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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 le marché Euronext Growth. Code ISIN : 
FR0011049824– Code MNEMO : ALMDT. Median est éligible au PEA PME. La société est également labellisée 
Pass French Tech Promotion 2017-2018. Median Technologies a reçu le Label Tech 40 2017, fait partie de l’index 
Tech 40 d’EnterNext et est lauréate du palmarès Deloitte Technology Fast 500™ EMEA 2017. Median est par 
ailleurs membre du réseau Bpifrance Excellence. Plus d’informations sur www.mediantechnologies.com  
 

       
  

Contacts 
 

Median Technologies 
Marjorie Kooman,  

VP, Head of Investor and Media Relations 

+1 312 282 3923 

marjorie.kooman@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 
 

 

 

http://www.mediantechnologies.com/
mailto:marjorie.kooman@mediantechnologies.com
mailto:median@alizerp.com
mailto:ggasparetto@actifin.fr

