6 octobre 2022
LE GROUPE SOFTWAY MEDICAL PREMIER PARTENAIRE EN FRANCE DE
CONTEXTFLOW, LA START-UP AUTRICHIENNE EDITRICE DE SEARCH LUNG CT :
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AU SERVICE DE LA DETECTION DES PATHOLOGIES
ET DES NODULES PULMONAIRES.
Avec ce partenariat annoncé à l’occasion des JFR 2022, Softway Medical – leader français des systèmes d’information
en santé -, complète son offre au service des professionnels de l’imagerie médicale.
En rendant SEARCH LUNG CT accessible à partir de ses applications, le Groupe Softway Medical est désormais en
mesure de proposer à ses clients une solution d’aide à la décision clinique complète pour les cas de maladies
interstitielles du poumon (ILD), de BPCO et de cancer du poumon sur examens de scanner.
C’est la première fois qu’une telle solution sera proposée aux professionnels de l’imagerie médicale en France. Pour
les utilisateurs, les bénéfices sont importants. La précision du diagnostic est améliorée et une récente étude clinique
menée au sein de l’université de Médecine de Vienne a démontré que le temps de lecture des études était en
moyenne réduit de 31% 1.

SEARCH LUNG CT, UNE SOLUTION COMPLETE INTEGREE AU WORKFLOW DU RADIOLOGUE.
Aujourd’hui accessible à partir du PACS SYNAPSE, la solution de la start-up CONTEXTFLOW sera bientôt totalement
intégrée à la plateforme easIA développée par Softway Medical. Les résultats des analyses de ce nouvel
algorithme d’IA seront à disposition du radiologue directement dans la liste de travail de son RIS ONE MANAGER
et VENUS.
C’est une réponse pragmatique aux enjeux des radiologues qui cherchent à augmenter leur
productivité et la pertinence de leurs diagnostics au bénéfice des patients.
“Nous sommes très satisfaits de ce partenariat avec CONTEXTFLOW, une société
inspirante avec laquelle nous partageons une même vision des systèmes
d’information en santé qui doivent servir les professionnels sans se substituer à eux.
Nos équipes travaillent main dans la main à l’intégration de la solution à nos applications”
ajoute Jean-Baptiste Franceschini, Directeur Marketing et Communication du Groupe Softway Medical.
La plateforme easIA a été conçue pour organiser, sécuriser et centraliser les échanges entre le RIS et les moteurs
d’intelligence artificielle partenaires.
UN LANCEMENT A L’OCCASION DES JFR.
A l’occasion des JFR 2022, CONTEXTFLOW investira le pôle innovation du stand 1N07 de Softway Medical.
Elle y présentera son offre à l’ensemble des visiteurs.
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- Etude clinique récente menée à l’Université de Médecine de Vienne : les chercheurs ont observé un gain de temps moyen de 31 % dans la lecture des études lors de l’utilisation
d’une version antérieure de SEARCH Lung CT.

CONTEXTFLOW
CONTEXTFLOW est une startup autrichienne (basée à Vienne) qui a vu le jour dans le cadre du projet de recherche européen de l’Université médicale de
Vienne (MUW) et de Khresmoi. Elle bénéficie du soutien de l’Université technique de Vienne (TU). Fondée en juillet 2016, CONTEXTFLOW reçoit la même
année le prix de la startup la plus prometteuse d’Autriche par le BCS Search Industry. En 2017, elle est distinguée par le prix de l’innovation numérique du
ministère fédéral autrichien de l’Education, des Sciences et de la Recherche. Plus tard, en 2018, elle est sélectionnée parmi plus de 700 candidatures pour
participer au programme d’accélération Philips HealthWorks. En 2019, CONTEXTFLOW remporte le prix du meilleur pitch - soins de santé au festival Pioneers
à Vienne, et les Central European Startup Awards lui décernent le prix de la meilleure startup de soins de santé en Autriche.
SEARCH LUNG CT, UNE SOLUTION DE CONTEXTFLOW
SEARCH LUNG CT est une aide à la décision clinique complète pour les cas de maladies interstitielles du poumon (ILD), de BPCO et de cancer du poumon.
SEARCH LUNG CT fournit la localisation et l’étendue des changements via des cartes thermiques pour six motifs d’image, ainsi que la visualisation et les
mesures des nodules pulmonaires détectés. SEARCH LUNG CT analyse et classe 19 modèles d’images dans des régions sélectionnées, récupère des cas de
référence visuellement similaires et vérifiés par des experts, fournit des liens pertinents vers la littérature, les directives et les diagnostics différentiels.
Contact Presse : Julie Sufana - julie@contextflow.com
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GROUPE SOFTWAY MEDICAL
#INSPIRERLAESANTÉ
Engagé auprès des professionnels de santé, pour leur offrir le meilleur des solutions numériques, SOFTWAY MEDICAL,
leader français des éditeurs de logiciels en santé, poursuit ses innovations afin de contribuer à faire de la France
l’un des porte-drapeaux de la e-santé.
Hébergeur et intégrateur de solutions à destination des acteurs de la santé depuis plus de 25 ans, SOFTWAY MEDICAL a choisi pour mission de permettre
à chacun de ses utilisateurs de prendre des décisions éclairées et d’exploiter pleinement ses capacités. Parce qu’en matière de santé rien ne remplacera
jamais le discernement de l’intelligence humaine, SOFTWAY MEDICAL considère la technologie et la gestion des données comme des moyens de décupler le
potentiel de quiconque s’en empare. Ses innovations n’ont qu’un objectif, permettre à chacun de ses utilisateurs d’exploiter pleinement ses capacités et de
prendre des décisions éclairées dans ses missions quotidiennes, dans l’intérêt du patient. Cette profession de foi a permis à l’entreprise de devenir le leader
français des éditeurs des Systèmes d’Informations Hospitaliers en France (SIH).
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