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Arterys, société internationale leader des solutions intelligentes basées sur le cloud,           

présentera à la Paris Healthcare Week ses avancées et nouvelles solutions d’optimisation            

et d’amélioration du diagnostic par imagerie médicale. 

La nouvelle plateforme d'intelligence artificielle pour l'analyse d'images médicales d’Arterys          

crée des transformations exceptionnelles». Comme le souligne Stéphane Boyer, Directeur          

général d’Arterys Europe, « il est maintenant possible d’être médecin et d’accéder au plus             

vite aux images, d’obtenir la meilleure résolution de lecture d’images , d’analyser les radios              

du lieu de son choix et de les partager avec ses collègues » Arterys révolutionne, en effet, les                 

pratiques d’imagerie et améliore le diagnostic médical. La plateforme « aide au diagnostic »            

par des systèmes d’alertes et d’identification des lésions, tout en pouvant prioriser les cas à               

prendre en charge », explique Stéphane Boyer. 

La plateforme conçue par Arterys fournit des applications cliniques fondées sur l'intelligence            

artificielle (IA) en temps réel en utilisant le cloud. L’alliance de la puissance du cloud et de la                  

force de l’IA génère des solutions rapides, productives et interactives dans l’aide au             

diagnostic. 

De nouveaux marquages CE pour des réponses plus performantes 

Forte de ses nouveaux marquages CE pour le foie et le poumon, Arterys offre une solution                

permettant de faire automatiquement de la détection, de la segmentation, de la            

comparaison et de la caractérisation, selon les normes internationales d’oncologie. 

Pour Artherys, le marquage CE renforce le développement des offres d’accompagnement et            

d’optimisation du diagnostic par imagerie médicale et engage de nouvelles recherches pour            

l’ensemble des aires thérapeutiques. 

 

Dépistage mammaire, un premier prototype : 

Ainsi, dès le 2ème trimestre 2019, pour le dépistage mammaire, une question majeure de              

santé publique, Arterys mettra en validation le premier prototype d’identification (flagging)           



Xray. Grace à l’intelligence artificielle, le système détecte les anomalies et pointe, dès le              

début de la lecture, la zone de suspicion d’anormalités.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute demande d’information ou d’interview, contactez  

Contacts Presse Arterys 

Nicolas Merlet : + 33 (0)6 25 79 64 79  nicolasmerlet@ortus-sante.fr 

Françoise Millet : +33 (0)6 86 89 55 17  francoisemillet@ortus-sante.fr 
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