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Montpellier, France, le 17 mai 2022 – 17h45 CEST 

 

Intrasense lance son AI Hub en partenariat avec Milvue 
  
Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles 

d’imagerie médicale, annonce, en partenariat avec la société Milvue, la 

première intégration d’une solution au sein de son Hub dédié à l’intelligence 

artificielle. L’AI Hub permet d’intégrer de façon simple et ergonomique des 

algorithmes d’intelligence artificielle et de les orchestrer au sein d’applications 

cliniques pour répondre au mieux aux besoins des utilisateurs. 

L’AI Hub : l’intelligence artificielle en routine clinique  

L‘intégration de l’intelligence artificielle au sein de la routine clinique est 

aujourd’hui un enjeu majeur. Les nombreux algorithmes disponibles sur le 

marché, couvrant chacun différents organes et besoins, ont démontré leur 

efficacité à aider le professionnel de santé dans son diagnostic. Néanmoins, 

pour être efficaces, ces différents algorithmes se doivent d’intervenir 

automatiquement au moment opportun dans le flux de travail du clinicien et lui 

proposer les résultats au sein de ses outils cliniques, avec des possibilités de 

relecture et d’ajustements. 

Dans ce cadre, les équipes d’Intrasense ont développé le AI Hub, permettant 

d’intégrer de manière transparente et ergonomique les résultats d’intelligence 

artificielle au sein des solutions cliniques d’Intrasense. L’AI Hub est configurable 

en mode Cloud et hybride, répondant ainsi aux attentes des utilisateurs en 

termes de performance et de sécurité. Cette approche différenciée de 

l'intégration de l'IA dans le secteur de l'imagerie médicale permet à Intrasense 

de proposer à ses clients des outils toujours plus innovants dans un 

environnement totalement intégré, tout en laissant aux utilisateurs la maîtrise 

clinique des résultats d’algorithmes. 

Un projet inédit en France mené avec Milvue 

Dans le cadre de cette nouvelle solution, Intrasense a intégré au AI Hub la 

technologie Milvue Suite de son partenaire industriel Milvue, société française 

spécialiste du développement d’algorithmes d’intelligence artificielle. Milvue 

permet la détection automatique de plusieurs familles de pathologies 

ostéoarticulaires et pulmonaires ainsi que la quantification des mesures 

orthopédiques sur des radiologies. C’est un outil de pointe qui permet 

d’optimiser le triage des examens en fonction de leur résultat et qui facilite, de 

cette façon, le travail des services de radiologie.  
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« L’intelligence artificielle est devenue un support incontournable ouvrant de 

nouvelles perspectives à la pratique de la radiologie aujourd’hui. La force de 

notre plateforme Myrian, grâce au AI Hub, est d’intégrer de manière optimisée 

et adaptée les résultats d’intelligence artificielle au cœur même des 

applications cliniques utilisées par les professionnels de santé. Ce premier 

partenariat autour de l’AI Hub, avec la société Milvue, permet à Intrasense 

d’enrichir son catalogue clinique et ainsi de proposer à ses clients des solutions 

toujours plus pertinentes et performantes. Ce projet marque le début d’une 

nouvelle série de partenariats visant à poursuivre l’enrichissement de notre 

offre clinique au sein d’un marché dynamique. » témoigne Nicolas Reymond, 

Directeur général d’Intrasense. 

Intrasense, dont l’innovation reste au cœur de l’ADN, est le premier acteur de 

son domaine à proposer une solution complète, permettant des déploiements 

hybrides, et directement intégrée au sein des outils cliniques des radiologues. 

L’AI Hub est désormais disponible pour la ligne de produit Myrian® et sera 

également exploité dans le cadre de la nouvelle ligne de produit dédiée à 

l’oncologie, actuellement en développement. 

À propos d’Intrasense 

Créée en 2004, Intrasense développe et commercialise un dispositif médical unique, 

Myrian®, plateforme logicielle facilitant et sécurisant le diagnostic, la prise de décision et 

le suivi thérapeutique. Grâce à Myrian®, plus de 1000 établissements de santé répartis 

dans 40 pays bénéficient d’une plateforme unique et intégrée pour lire tout type 

d’images (IRM, scanner…). Enrichie d’applications cliniques expertes pour des 

pathologies spécifiques, Myrian® offre une solution de traitement d’image universelle, 

intégrable dans tous les systèmes d’information de santé. Intrasense compte 

56 salariés, dont 16 dédiés à la Recherche et Développement. Labellisée « entreprise 

innovante » par la BPI, elle a investi plus de 10 millions d’euros en Recherche et 

Développement depuis sa création. Plus d’informations sur : 

http://www.intrasense.fr/fr/. 

 

À propos de Milvue 

L’intelligence artificielle est le futur de la médecine. Les médecins de demain auront 

accès à une suite d'outils d'intelligence artificielle, intégrés dans leur environnement de 

travail, pour optimiser les soins prodigués aux patients et donner accès à une médecine 

prédictive et personnalisée. Milvue a été fondée en 2018 pour répondre à cette 

perspective et aide les médecins à prendre part à la révolution de l'IA. La suite Milvue est 

l'intégration réussie d'algorithmes de deep learning de pointe dans le flux de travail 

médical quotidien, fournissant une analyse prédictive fiable et transparente qui facilite 

le travail du médecin. Plus que de simples outils prédictifs, les solutions Milvue, créées 

par et pour les médecins, répondent à l'enjeu prioritaire d’amélioration de l'efficacité du 

système de santé en optimisant à la fois les flux de patients et les coûts. Plus 

d’informations sur : https://milvue.com/. 

http://www.intrasense.fr/fr/
https://milvue.com/
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Contacts 
 

Intrasense 
 
Anne-Elisabeth Achiri 

Chargée des communications 

Tél. : +334 67 13 01 30  

investisseurs@intrasense.fr 

 

 

Milvue 
 
Aïssa Khelifa  

Directeur général 

Tél. : +336 30 38 93 02  

contact@milvue.com 

 

 

NewCap 
 
Olivier Bricaud 

Communication financière  

et relations investisseurs 

Tél. : +331 44 71 20 40 

intrasense@newcap.eu 
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