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Accompagner le Cameroun et les pays d’Afrique centrale à accéder plus 

aisément aux outils les plus avancés d’IA en matière d’IRM cardiaque 

 

Glem Solutions Cameroun qui se veut un acteur majeur de la modernisation du parc médical d’Afrique 

centrale, s’associe avec la société CASIS pour renforcer la précision du diagnostic cardiaque des 

radiologues par analyse d’IRM. Elle s’inscrit également dans le cadre de la prévention et du traitement 

des pathologies cardiaques comme l’insuffisance cardiaque, cause fréquente de décès en Afrique.  

Cette synergie d’acteurs expérimentés dans le domaine médical vise également à mieux appréhender 

les problématiques et les enjeux du marché. Ensemble, ils ont à cœur d’améliorer la prise en charge des 

patients dans le traitement des pathologies cardiovasculaires.  

C’est dans cette dynamique que le duo d’entreprises partenaires collabore avec le Centre Médicale la 

Cathédrale (CMC) basé au Cameroun. Grâce à leurs retours d’expériences et au partage de données, la 

société CASIS adapte et parfait sa solution afin de proposer un logiciel toujours plus performant et en 

adéquation avec les attentes et besoins de ses utilisateurs.  

 

A propos de CASIS 
 

La société CASIS – CArdiac Simulation & Imaging Software fondée en 2016, conçoit et commercialise 

des logiciels de post-traitement d’imagerie cardiaque basés sur des algorithmes d’intelligence 

artificielle.  
 

Son logiciel phare, QIR permet de réduire d’un facteur 10 le temps de travail du médecin et couvre 

l’ensemble de ses besoins cliniques tout en incluant une solution unique d’analyse des infarctus du 

myocarde. Cet algorithme est le premier du genre possédant une garantie anatomique et faisant l’objet 

d’une   publication.  La solution est d’ores et déjà déployée à l’international grâce à de nombreux 

partenariats avec l’Asie de l’Est, en Inde, en Europe, au Moyen Orient et en Afrique francophone.  
 

Grâce à la pluridisciplinarité de ses collaborateurs dans le domaine de la radiologie cardiaque, de 

l’intelligence artificielle ou encore de la programmation, CASIS devient peu à peu un acteur 

incontournable du domaine médical. 
 

« Notre objectif est de développer et perfectionner notre solution d’analyse afin d’anticiper les besoins 

futurs de nos utilisateurs. » 
 

https://www.casis.fr/  

https://casis.fr/


A propos de Glem Solutions Cameroun 
 

Glem Solutions Cameroun filiale de Glem Solutions est spécialisée dans la distribution de dispositifs 

médicaux (équipements, SIH, consommables, IA, tests rapides...), sur le marché Camerounais et 

également en Afrique centrale.  
 

Accompagnateur et conseiller en matière de projets et /ou choix d'équipements, notre objectif est 

double : d’une part faciliter l’accès aux outils les plus performants en termes de technologies au 

Cameroun et dans les pays d’Afrique centrale et d’autre part de simplifier l’accès de ce marché aux 

entreprises développant des dispositifs médicaux.  
 

https://www.linkedin.com/in/sylvie-tagni-zukam-bb492124/ 

 

A propos du CMC 
 

Le Centre médical La Cathédrale, créé le 01 octobre 1985 à Yaoundé - CAMEROUN, possède un plateau 
technique de pointe incluant un scanner 128 et une IRM 1.5 T faisant de lui le Centre N°1 d’imagerie 
médicale en Afrique Centrale. 

« Grâce à un plateau technique de pointe, nos techniciens réalisent des images de haute résolution pour 

une précision de diagnostic ». 
 

Il intègre également une activité de recherche scientifique et s’inscrit notamment comme un centre 

hospitalier d’application pour les médecins de spécialisation en radiologie et imagerie médicale. De plus, 

il possède de nombreux partenariats avec les facultés de médecines du Cameroun (FMSP, FMSB, UDM, 

école TMS).  
 

http://www.cmc-yaounde.com/ 

 

 

Contacts : 

CASIS : Jean-Joseph CHRISTOPHE - 03 73 27 51 20 - jjchristophe@casis.fr 

Glem Solutions Cameroun : Sylvie TAGNI-ZUKAM - +33 621 366 631 / +237 690 587 305 - stagni@glemsolutions.com 
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