
  

 

 

 

 

 

Chers lecteurs,        Choisy-Le-Roi, le 6 Décembre 2015 

 

  TRANSVERSE est fier de renforcer son image auprès de ses clients fidèles, et d’étendre ses prestations 

sur l’ensemble du territoire avec à terme une dimension européenne et internationale. 

Parmi les prestations proposées, T-by Transverse - T comme Tesla - ou Ttansverse + sont les solutions 

d’accompagnement technique optimale pour la coordination et la valorisation en recherche clinique. 

L’expertise en enseignement supérieur des affaires, permet également à TRANSVERSE d’anticiper et 

d’accompagner le transfert de la technologie vers la commercialisation, le cas échéant. 
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Résumé des activités du mois de novembre 2015 : 

 L’image TRANSVERSE 

 L’interview d’Hospitalia, N°31 Décembre 2015 

 La Santé Numérique 
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Son positionnement légitime pour la coordination des études multicentriques, multi-modalités ou dans les 

centres hospitaliers, possédant divers équipements multi-constructeurs facilite également la mise en place de 

partenariats entre différents centres aux activités connexes et sa contribution pour les appels d’offres 

spécifiques. 

 

 En ce sens, retrouvez, dans le dernier numéro annuel d’Hospitalia, le N°31 de 

décembre 2015, une interview dédiée, présentant l’entreprise et ses activités initulé « Transverse réinvente 

l’accompagnement des projets de recherche ».  

 

 Enfin la santé numérique, est un domaine en extension, important actuellement, 

notamment avec l’émergence des objets connectés et des réseaux sociaux dans le secteur de la santé, du 

fitness et du bien-être, toujours orienté dans l’intérêt du malade et du développement santé. La cinquième 

édition du colloque « Seine Saint-Denis : Territoires d’innovations des sciences pour le vivant ont mis en 

lumière la complémentarité des réseaux territoriaux pour l’innovation au service de la santé, en favorisant le 

contact et les rapprochements humains à l’heure même de la révolution numérique. Par ailleurs Aquitaine 

Développement Innovation et le Cluster TIC Santé Aquitain ont lancé ce printemps, le premier living lab e-santé 

régional. 

Un grand merci, chers lecteurs, pour votre considération, votre intérêt et votre disponibilité qui 

contribuent, jours après jours, à notre réussite mutuelle dédiée au développement et à la valorisation de la 

recherche clinique. 

Muriel Perrin 
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