
 

Relations médias #PHW19
Communiqué de presse

Le 25/03/2019

Raison sociale : KERNEL BIOMEDICAL SAS           
Enseigne : DOTTER SCIENCE

Titre : Accompagner les chercheurs dans leurs protocoles de recherche clinique grâce 
à une plateforme en ligne

Chapeau  : Dédiée aux équipes de recherche médicale et aux étudiants en santé, la 
plateforme Dotter.science propose de réaliser son étude clinique de façon simple et efficace 
grâce à une interface ergonomique et la présence de ressources pédagogiques en ligne. 

Corps : 

À l’heure où la recherche clinique doit plus que jamais faire ses preuves, certains chercheurs 
rencontrent encore des obstacles organisationnels liés à l’utilisation d’outils papiers et 
bureautiques limités pour recueillir les données de santé des patients participant à l’étude, 
avec les soucis de sécurisation et de traçabilité qui en découlent. La surcharge des services 
de biostatistiques hospitaliers engendre par ailleurs coûts et délais supplémentaires lorsque 
l’analyse des données doit être externalisée. 

La plateforme Dotter.science a été conçue afin de répondre à ces problématiques. Il s’agit du 
premier outil tout-en-un de gestion des études cliniques, à la fois performant et simple à 
utiliser afin de guider le chercheur à toutes les étapes de son protocole. Les fonctionnalités 
proposées sont une aide à la construction méthodologique, une interface conviviale d’ajout 
des données et de vérification en temps réel de la cohérence des informations ajoutées, un 
stockage vers des serveurs agréés pour l’hébergement des données de santé, un tableau de 
bord de gestion de l’étude et enfin la réalisation d’analyses statistiques automatisées. 

Dans un premier temps, les analyses proposées seront définies afin de répondre aux 
exigences des études cliniques menées par les étudiants en santé. Cette partie représente 
cependant un enjeu important pour la plateforme Dotter, avec des travaux de R&D prévus 
afin de complexifier les analyses proposées, avec des perspectives vers l’intelligence 
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artificielle et le big data pour de la méta-analyse. Les deux points-clés sont ainsi 
l’automatisation maximale de toutes les tâches fastidieuses ou redondantes, et 
l’interconnexion de l’ensemble des étapes de l’étude pour un déroulement optimisé. 

La plateforme s’adresse aux étudiants en santé, dont les internes en médecine qui doivent 
effectuer au moins une étude clinique au cours de leur formation pour l'obtention de leur 
diplôme et qui ont des besoins importants en termes d'accompagnement, ainsi qu’aux PME, 
laboratoires et associations effectuant des travaux de recherche en santé. On estime 
qu’environ 30 000 études sont effectuées en file active chaque année en France. 

La version bêta de Dotter.science incluant la collecte et le stockage de données médicales 
est d’ores et déjà disponible, pour un tarif débutant à 3 000€ HT et affiné en fonction des 
spécificités de l’étude. Un tarif étudiant est également proposé. Pour toute demande, rendez-
vous sur le site www.dotter.science. 

�

Contact: Emeline Fresnel, 06 84 48 27 83, emeline.fresnel@kernelbiomedical.com 

À propos de KerNel Biomedical :

KerNel Biomedical a pour vocation de produire des outils numériques innovants au service 
de l'assistance respiratoire et de la santé en général, tout en s'ancrant dans les 
problématiques actuelles de suivi et d'individualisation des soins via la télémédecine.

Notre offre de service s'articule autour de deux axes principaux : les activités de recherche, 
incluant l'évaluation de dispositifs médicaux autour de l'assistance respiratoire et le 
développement de méthodes et outils d'analyse de données médicales, et la mise en place 
d'une plateforme en ligne d'aide à la recherche clinique à destination des équipes de 
recherche médicale et des étudiants en santé : Dotter.science. 
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