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M E D I C A L E

A c c o m p a g n e m e n t

Web : www.transversesante.com
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S e r v i c e

• T– by Transverse : Accompagnement IRM
• Transverse Plus : Conseil, Management
• Connected Together : Réseau Social

Retrouvez nos activités
sur Image In Side :

L

• Signal : Tutorial Numérique

’entreprise
propose
aujourd’hui
deux
prestations commerciales d’accompagnement recherche en imagerie médicale qui peuvent-être adaptées aux besoins spécifiques
de chaque centre hospitalier,
T-by Transverse pour la modalité IRM, et Transverse + pour
répondre aux besoins spécifiques de nos clients en imagerie médicale.
Par ailleurs, l’entreprise propose un réseau social e-santé, intitulé
Connected Together, pour faciliter aux porteurs de projets le
transfert de leur technologie de la recherche vers l’entreprise.
Vous trouverez également sur ce site internet, des fiches techniques, accessibles depuis le tutoriel en ligne Signal, ainsi que la
newsletter Image In Side, disponible chaque mois, en résumé de
l’activité.
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5 rue Pompadour
94 600 Choisy Le Roi
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Neuro, Tête-Cou, MSK, Cardio, Imagerie de la Femme, Corps Entier

www.transversesante.com

L’entreprise possède deux activités principales :
• Une expertise en imagerie médicale pour la valorisation de la recherche clinique ;
• Une activité de startup en santé numérique. La valeur ajoutée de notre entreprise étant
en effet l’orientation numérique.
L’expertise en imagerie médicale se présente sous forme de deux prestations produits :
• T- by Transverse : 20 demies-journées d’accompagnement en modalité IRM pour apporter un soutien technique et méthodologique à l’activité de recherche ;
• Transverse + : pour répondre de façon spécifique aux demandes clients en imagerie médicale.

Transverse est une structure privée, contemporaine aux structures publiques SATT et ayant
pour vocation de valoriser la recherche clinique développée par les centres hospitaliers
universitaires. Les prestations proposées sont de l’ordre de l’accompagnement humain, une
expertise ponctuelle ou à plus longue durée pour apporter une ressource supplémentaire
dans la phase amont : réponse à appel d’offre ou l’appel à projet, aider dans la rédaction
des PHRC ou pour l’obtention des accords CPP ou de l’autorité compétente.
L’accompagnement peut également être apportée dans la phase de recherche clinique :
pour renforcer l’expertise image ou simplement manager les équipes, respecter les calendriers, réaliser les grilles d’évaluation, ou aider à la publication d’articles scientifiques.
Enfin la recherche est valorisée, grâce à des outils numériques simples disponibles sur
site internet : www.transversesante.com permettant une visibilité à l’échelle de la France,
ou de l’Europe et facilitant les partenariats entre équipes travaillant sur des thématiques
proches.

Description de T-by Transverse :

Connected Together :

L’alternative de choix pour l’accompagnement recherche en imagerie par résonnance magnétique IRM : 20 demiesjournées d’accompagnement recherche
par ans, spécifiques à vos besoins spécifiques

Réseau social en santé numérique.
Vitrine marketing scientifique. Catalogue indexé, selon des thématiques
dédiées pour le Transfert de la Technologie. Un premier pas vers l’entreprise
pour les porteurs de projets innovants.

Compétences Proposées :
•
•
•

•
•

Expertise Acquisition, Image et Recherche
Accompagnement humain
Compétences relatives aux affaires
réglementaires, accords éthiques, à
l’ANSM, aux directives européennes
pour les équipements médicaux
(MDD)
Valorisation de la Recherche, aide à la
publication
Vitrine marketing

Domaines d’excellence :
•
•

Neuro : IRMf, Spectroscopie, Perfusion
Application avancées et nouvelles
technologies, toute anatomie.

Transverse Plus :
L’expertise en plus. Transverse propose des prestations d’expertises pour
la rédaction de rapports d’analyse détaillés sur des challenges hospitaliers,
soit sur demande directe, soit en réponse à des appels d’offres spécifiques
sur le domaine de compétence.
Les résultats et conseils d’expertises
restent confidentiels la discrétion du
bénéficiaire.
Certains rapports d’expertises ou partie
d’intérêt sont partagés en accès protégés.

L’entreprise fonctionne simplement sur demande client, en prestation de service, sur appel
à projets ou sur appel d’offre en fonction des besoins.

www.transversesante.com

•

Conception et Développements de Projets ;

•

Conciliation et Arbitration en Imagerie Médicale ;

•

Conseils et expertises ;

•

Formations et enseignement ;

•

Interface industriels ou laboratoires

•

coordination de projets ;

•

Achats, appels d’offre : équipement, projets financés ;

•

Management, Marketing, Stratégie ;

•

Management et coordination des études cliniques et translationnelles ;

•

Management de données ;

•

Valorisation : networking, Réseaux Sociaux, communication et évènementiel ;

•

Transfert de Technologie et Business Développement ;

•

Imagerie Médicale.

Mobilité : Transverse vous accueille du lundi au samedi, sur rendez-vous dans ses locaux et
se déplace sur site pour l’imagerie sur planification de créneaux horaires.
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