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Le premier semestre 2016 a été riche en émotions :   

 L’activité commerciale :  

L’année 2015 s’est réalisée exclusivement sous forme de partenariats gagnants-gagnants avec quelques 

sites de références pour d’une part me former de façon équivalente sur l’ensemble des équipements 

GE Healthcare, Philips Healthcare et Siemens Healthcare, et d’autre part développer le positionnement 

et le business modèle de l’entreprise, encadrée notamment par VMAPI (Val de Marne Actif pour 

l’Initiative, Espace Pour Entreprendre) et un programme HEC, Certificat d’Enseignement Supérieur des 

Affaires en Direction Commerciale (Promotion 2015, A - 19/20) 

Le premier semestre 2016, est réellement le démarrage concret de l’activité commerciale, avec les 

premiers devis, les premiers clients, et la facturation par virement bancaire, par chèque ou carte bleue 

depuis le site internet : www.transversesante.com. 

 

 Les salons : 

Transverse a participé à deux salons majeurs dernièrement : 

 Le salon Paris Healthcare Week : HIT 2016, un temps crucial pour la transition 2016 du système 

de santé. https://transversesante.com/2016/05/27/transversehit-2016/ 

La transition et la coopération territoriale, les groupements hospitaliers régionaux étant l’un des 

principaux messages de communication. La région Aquitaine est la seule région, ayant mutualisé 

les efforts pour proposer une valorisation de ses temps de paroles avec un positionnement de 

stand, relatif au cluster TIC & Santé Aquitain. Dans ce cadre de rupture, un rôle important était 

attribué également, aux ressources humaines, à la fonction publique et aux organisations 

syndicales, intervenants clés pour les transitions sectorielles de la santé tant du côté hospitalier 

qu’industriel. 

 

[1] https://fr.wikipedia.org/wiki/Innovation_ouverte 

Muriel Perrin, muriel.perrin@transversesante.com, +33 6 83 62 57 04 
 

Résumé des activités du mois de juin 2016 : 

 L’activité commerciale ; 

 Les salons HIT, Viva Technology ; 

 L’imagerie pré-clinique. 
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A noter également un fort accent de rigueur sur la santé numérique e-health, le parcours de 

soins, la télémédecine, l’hôpital numérique et l’innovation hauts en visibilité chez les différents 

acteurs présents, du secteur public et privé. 

 

 Le salon VIVA TECHNOLOGY 

 

Beaucoup d’innovation exposée au salon VIVA TECHNOLOGY, notamment avec Google et sa 

voiture sans conducteurs. Beaucoup de trucs et astuces partagées pour développer son marché, 

analyser les tendances, chez Google, Facebook, … Des conférences intéressantes, mais peu 

suffisamment nombreuses, à mon gout dans le secteur de la santé, marché mature, mais 

souffrant de médisances inappropriées pour le développement de ses applications métiers. 

 

 L’imagerie pré-clinique : 

L’imagerie préclinique est un segment majeur de l’industrie pharmaceutique. L’IRM du petit 

animal, peut être réalisée sur des imageurs cliniques, en vue translationnellement de transposer 

les résultats de façon pragmatique sur l’homme en imagerie clinique.  

Les équipements peuvent être bas-champs (0.1 T) ou plus haut champ 1.5T (ou 3T). L’ensemble 

des constructeurs, GE Healthcare, Philips Healthcare et Siemens Healthcare, pouvant 

potentiellement répondre à cette demande avec des imageurs cliniques, a posteriori dédiés 

pour une utilisation animale. 

https://transversesante.com/signal/imagerie-du-petit-animal/ 
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