
ACCÉLÉREZ L’ÉVALUATION ET LE SUIVI
 DES TRAITEMENTS ANTICANCÉREUX

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONTACTEZ-NOUS

M E D I C A L

TECHNOLOGIE

Solution Full web (SaaS)

Aucune infrastructure serveur nécessaire

Hébergée auprès d'hébergeurs agréés HADS (France)

MODÈLE ÉCONOMIQUE

Abonnement mensuel et coûts à l’usage

Pas d’investissement

Infrastructure, maintenance, mises à jour et hébergement inclus

SÉCURITÉ

Respect des obligations réglementaires 

Authentification forte des utilisateurs
Traçabilité des échanges

INTEROPÉRABILITÉ

Intégration aux différents systèmes d’information (DPI, RIS, PACS, EMR, ICRF...)

Respect des standards internationaux (IHE, HL7)

www.deeplink-medical.com
48 rue Quivogne, 69002 LYON

+ 33 (0) 4 37 23 50 30
contact@deeplink-medical.com@deeplinkmedical DEEPLINK MEDICAL

DÉPLOIEMENT

Formations des utilisateurs en e-learning et en présentiel 
(organisme agréé ANDPC, référencé Datadock)

Accompagnement sur site

FONCTIONNALITÉS AVANCÉES

Outil de statistiques

Contenu médical (référencement des études cliniques)

Reconnaissance vocale pour la dictée des comptes-rendus

Solution de suivi oncologique et 
d’évaluation de la réponse thérapeutique



 

CONÇUE PAR DES ONCOLOGUES ET DES RADIOLOGUES, MIRIO EST UNE SOLUTION LOGICIELLE WEB 
PERMETTANT LE SUIVI ET L’ÉVALUATION DES TUMEURS SOLIDES 

UNE SOLUTION LOGICIELLE WEB QUI OPTIMISE LA COLLABORATION ENTRE PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
EN ROUTINE OU DANS LE CADRE DES ESSAIS CLINIQUES 

EFFICIENCEEXPERTISE RÉACTIVITÉINNOVATION RÉFÉRENCE SÉCURITÉ PERTINENCE ERGONOMIE

     LE LOGICIEL DE SUIVI ONCOLOGIQUE ET  D’ÉVALUATION DE LA RÉPONSE THÉRAPEUTIQUE 

MIRIO est le résultat d’un partenariat entre DEEPLINK MEDICAL et Wehealth by Servier 

M E D I C A L

Deeplink Medical est spécialisé dans 

l’édition de logiciels de médecine et 

télémédecine. 

Deeplink Medical a pour mission de 

connecter les professionnels de santé 

entre eux afin d’améliorer la prise en 
charge du patient.

Wehealth est la branche e-santé 

de Servier. 

Wehealth travaille en coopération 

avec des startups pour créer 

l’innovation médicale et améliorer 

le parcours de soins du patient. 

Dans le cadre des essais cliniques 
Accélération du recrutement des patients dans les essais cliniques 

Maîtrise des risques de recrutement et augmentation du nombre de patients évaluables 

Amélioration de l’attractivité de l’établissement et augmentation du nombre d’essais

Gestion des essais cliniques multicentriques & mutualisation des thésaurus médicaux

Production de données structurées à des fins de recherche et d’évaluation 

BÉNÉFICES DE MIRIO

Dans le cadre de la routine 
Évaluation en temps réel de la réponse aux traitements selon les guidelines (Recist, iRecist)

Suivi précis et standardisé de l’évolution des lésions et de la pathologie 

Gain de temps pour tous les acteurs (moins/absence de relectures d’imagerie)

Amélioration du suivi qualitatif des patients

Suivi et analyse de l’activité médicale 

   Évaluations validées par les guidelines (Recist, iRecist...)
    - Signal d’efficacité en phase I
    - Comparaison d’efficacité en phase II
    - Critères secondaires en phase III
   Identifications des patients mesurables
   Statistiques de cohortes (Time to progression, Overall response rate...)

Accompagnement dans la réalisation des                   
évaluations de la réponse tumorale
Accès aux historiques des cibles, calculs 
de la réponse
Génération automatisée du compte rendu 
radiologique

Accès centralisé et instantané à l’évolution de 
la pathologie (évaluation des traitements, 
marqueurs biologiques...)
Suivi des lignes & séquences de traitements 
Prescription automatisée d’examens 
radiologiques
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     RECHERCHE CLINIQUE 
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