Intrasense et eClipseCRO signent un accord de
distribution pour les essais cliniques aux Etats-Unis
Paris (France) et Exeter, NH (USA), le 25 Juin 2013 : Intrasense, spécialiste du logiciel d’images
médicales multimodalités, annonce aujourd’hui un accord avec eClipseCRO, une CRO internationale
fournissant des services cliniques complets aux entreprises du secteur pharmaceutique, de la
biotechnologie et des dispositifs médicaux, pour la distribution de la suite logicielle d’images
médicales multimodalités Myrian® 3D sur le marché des essais cliniques aux Etats-Unis.
Leslie Bihari, Jr., Président d’eClipseCRO, commente : « eClipseCRO est très heureux de compléter son
offre de services avec une solution d’imagerie de premier plan, la suite Myrian®. Ce partenariat avec
Intrasense permet d’étendre l’offre clinique de notre plateforme technologique, ajoutant la
visualisation avancée d’images médicales en tant qu’outil d’évaluation pour les essais les plus
importants et les plus complexes, tels qu’en oncologie. »
Patrick Mayette, Président d’Intrasense, ajoute : « Nous sommes fiers de compter eClipseCRO parmi
notre réseau international de partenaires. eClipseCRO bénéficie d’une grande expertise dans le
déploiement de solutions de gestion de données cliniques avancées, et dans les services dédiés aux
essais cliniques. Ceci sera un atout majeur pour le déploiement de la solution Myrian aux Etats-Unis.
Notre filiale américaine apportera tout son support à eClipseCRO pour gagner de nouveaux clients. »
A propos d’eClipseCRO
eClipseCRO est une CRO internationale fournissant des services de gestion de données cliniques, de bio statistique et d’opérations cliniques
aux entreprises du secteur pharmaceutique, de la biotechnologie et des dispositifs médicaux. Forte de son expertise en oncologie,
ophtalmologie et maladies infectieuses, eClipseCRO utilise des technologies de pointe afin de générer des gains de productivité en termes
de temps et de budget.
eClipseCRO met à profit ses outils avancés de prévision et sa grande expérience du marché pour optimiser les stocks de médicaments dans
les différents entrepôts dans le monde et utilise des solutions logicielles leaders afin de garantir une meilleure visibilité tout au long de la
chaine d’approvisionnement.
Pour plus d’informations sur eClipseCRO, visitez www.eClipseCRO.com

A propos d’Intrasense :
Intrasense conçoit, développe et distribue un dispositif médical logiciel unique, Myrian®, plateforme logicielle de visualisation et
d’analyse avancée d’images médicales multimodalités (IRM, scanner, TEP, rayons X…). Développée avec des partenaires académiques de
premier plan, Myrian® combine et exploite toutes les images médicales pour en extraire les informations essentielles à la prise en charge
du patient, à l’évaluation rapide de l’efficacité des traitements et, par extension, à l’évaluation des candidats-médicaments en
cancérologie. Opérationnelle sur 700 sites clients à travers le monde, Myrian® est certifiée « dispositif médical » dans plus de 40 pays,
aux Etats-Unis (FDA), en Europe (CE) et en Asie. Intrasense SA est cotée sur NYSE Alternext (FR0011179886 – ALINS) et possède des
bureaux dans 9 pays.
Pour plus d’informations sur Intrasense, visitez www.intrasense.fr
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