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CASIS intègre le marché ELODI de la CAIH détenu par SCC France
Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) « Les maladies cardiovasculaires resteront la principale cause de
décès d’ici 2030. Près de 23,6 millions de personnes seront touchées, principalement par des maladies cardiaques
et des accidents vasculaires cérébraux. »
Face à cette réalité, la société CASIS se mobilise pour mettre à la disposition des médecins des outils innovants afin
de détecter, diagnostiquer et traiter efficacement les pathologies cardiaques de leurs patients.
Une réduction substantielle de la charge de travail des médecins leur permet de se focaliser sur leur diagnostic et
d’assurer une meilleure prise en charge des patients.
En s’associant à SCC, la société CASIS propose, par l’intermédiaire de la CAIH, son logiciel de post-traitement des
IRM cardiovasculaires incluant de l’IA, nommé QIR-MR (Quantified Imaging Resource). Ce référencement garantit
aux établissements hospitaliers un accès simplifié à une technologie innovante déjà déployée en Europe, en Asie
et en Afrique.
Cette association d’acteurs expérimentés dans le domaine médical et informatique vise à renforcer la qualité de
service proposée aux patients. Ensemble, ils ont à cœur d’améliorer la prise en charge des patients dans le
traitement des pathologies cardiovasculaires.

1OMS: Cardiovascular diseases, http://www.who.int/cardiovascular

diseases/about cvd/en/

A propos de CASIS
L’entreprise CASIS, CArdiac Simulation & Imaging Software, créée en juin 2016 a pour objectif la détection des différentes
zones du cœur afin de quantifier les paramètres cliniques et d’aider au diagnostic cardiaque.
Son logiciel phare, QIR-MR, permet de réduire d’un facteur 10 le temps de travail du médecin. Il couvre l’ensemble de ses
besoins cliniques tout en incluant une solution unique d’analyse des infarctus du myocarde. Cet algorithme, le premier du
genre, possède une garantie anatomique et fait 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, la société CASIS devient un acteur incontournable du domaine médical.
Pour en savoir plus : https://www.casis.fr/

A propos de CAIH
La Centrale d’Achat de l’Informatique Hospitalière (CAIH) prépare et anime des marchés publics dans le domaine
informatique et télécoms, à destination de ses adhérents, établissements de santé publics et privés à but non lucratif.
Elle regroupe 1 150 membres, dont l’EFS, la FEHAP, la FHF ou encore UniHa et UniCancer. CAIH se positionne sur
l’innovation et la performance de la santé numérique.
Pour en savoir plus : https://caih-sante.org/

A propos de SCC
SCC accompagne les entreprises privées et les organisations publiques dans leur transformation digitale. Fort d’une

expertise reconnue dans l’infrastructure et la sécurité, SCC France répond à des offres complexes autour du système
d’information de ses clients. SCC, société privée et indépendante créée en 1975, compte plus de 6 000 clients et
affiche un CA Européen de 2,8 Milliards d’euros. SCC France a réalisé un CA de 1.9 Milliard d’euros. Le groupe réunit
aujourd’hui 3300 collaborateurs répartis dans plus de 21 agences en France ce qui en fait un acteur incontournable
sur le marché informatique.
Pour en savoir plus: https://france.scc.com/

