
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Aidoc poursuit son expansion en France en s'associant à 

Deeplink Medical 

Deeplink Medical intègre l'IA dans sa plateforme de téléradiologie pour assister les radiologues 

A Lyon, le 3 novembre 2020 - Les solutions d’Aidoc seront désormais disponibles en France à partir 
de la plateforme de téléradiologie ITIS de Deeplink Medical, permettant à sa clientèle d’avoir accès 
à une plateforme de pointe qui intègre les solutions d’IA d’Aidoc pour la détection des anomalies 
aiguës, créant ainsi une offre unique et premium pour ses radiologues. 

Deeplink Medical met à disposition la plateforme de téléradiologie ITIS auprès des établissements de 
soin publiques et privés pour permettre l’encadrement des demandes d’examens d’imagerie en 
urgence ou en programmée. ITIS optimise la collaboration entre les professionnels de santé et permet 
au médecin en contact direct avec le patient, de disposer de l'avis d'un médecin radiologue situé à 
distance du lieu de réalisation de l'examen radiologique. ITIS permet ainsi de pallier aux inégalités de 
soins sur un territoire.   

 

 
“Nous sommes ravis de pouvoir intégrer les solutions d’IA d’Aidoc sur notre 
plateforme afin de fournir à nos clients une solution téléradiologique haute gamme 
capable d’interpréter de manière plus qualitative et de prioriser automatiquement les 
cas urgents”, Hugues Lajoie, DG de Deeplink Medical.  

Les algorithmes d'Aidoc sont utilisés par notre partenaire IMADIS Téléradiologie qui prennent en 
charge plus de 400 scanners et IRM par jour. “Nous avons choisi Aidoc car la marge d'erreur après 
l'intégration est proche de zéro - l'IA augmente l'expertise humaine du radiologue et agit comme un 
filet de sécurité fonctionnant en arrière-plan, créant ainsi un système de double lecture”. 

Les solutions d'intelligence artificielle d'Aidoc détectent les anomalies aiguës et les priorisent dans le 
flux de travail des radiologues. La société dispose de 6 autorisations FDA et 7 marquages CE pour des 
pathologies telles que l'hémorragie intracrânienne, l'embolie pulmonaire et les fractures du rachis 
cervical. La société a connu une expansion mondiale rapide, desservant désormais plus de 400 centres 
de santé sur cinq continents et accroît sa présence parmi les groupes de téléradiologie.  

 
Le Dr. Alexandre Ben Cheikh, radiologue et co-fondateur de IMADIS Téléradiologie 
partage que : “Aidoc nous signale aussi bien des pathologies franches, que des 
atteintes parfois bien plus difficiles à repérer. Et les téléradiologues sont au quotidien 
rassurés de savoir qu’Aidoc fonctionne toujours en arrière-plan.” 

 

 

“Nous sommes fiers de nous associer à Deeplink Medical et sommes convaincus que 
cette nouvelle collaboration suivra le succès de notre partenariat avec IMADIS 
Téléradiologie, nous permettant de proposer une offre unique et premium pour les 
radiologues sur le marché français”, selon Jeremy De Sy, Directeur Commercial Europe 
chez Aidoc.  



 

 

A propos de Deeplink Medical : 

Basée à Lyon, Deeplink Medical est une société créée en 2014, spécialisée dans le développement de 
logiciels de médecine et télémédecine à destination des professionnels de santé.  

À l'initiative de 5 médecins radiologues, Deeplink Medical construit ses solutions en alliant une 
réflexion médicale profonde, une technologie solide, appuyée par des équipes pluridisciplinaires en 
interne.  

Ce sont aujourd’hui plus d’une cinquantaine de collaborateurs qui travaillent au quotidien pour 
améliorer le parcours patient et faciliter le travail des professionnels de santé en développant des 
outils adaptés à leurs besoins. Présents dans plus de 90 établissements de santé en France, Deeplink 
Medical s’inscrit dans deux aires thérapeutiques majeures, imagerie médicale et l’oncologie.  

Plus d’informations sont disponibles à l’adresse : http://deeplink-medical.com 
Contact presse : Manon Rey-Bayle : communication@deeplink-medical.com – Tél. : 09 72 14 91 87 

À propos d'Aidoc : 

Pionnier dans le domaine de l’IA pour les soins de santé, Aidoc a été élue parmi la liste des "50 Genius 
Compagnies" de Time Magazine et ses fondateurs figurent dans la liste "30 under 30" de Forbes. Aidoc 
dispose de l’offre d’IA pour l’imagerie médicale la plus complète du marché. Aidoc est utilisé par les 
radiologues du monde entier, les aidant à maximiser leur précision clinique et à accélérer la prise en 
charge des patients. En 2020, la solution d'Aidoc pour la détection de pneumopéritoine a été nommé 
semi-finalist pour le prix Minnie du « meilleur nouveau logiciel de radiologie». Aidoc est actuellement 
utilisé par plus de 400 établissements médicaux dans le monde.  

Plus d’informations sont disponibles à l’adresse :  https://www.aidoc.com 
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PRESS RELEASE 

Aidoc to further expand its footprint in France by partnering 
with Deeplink Medical 

Deeplink Medical to integrate AI in its teleradiology platform for radiology augmentation 

Lyon, November 3rd, 2020 - Aidoc’s solutions will now be available in France through Deeplink 
Medical’s teleradiology platform, permitting its customer base to have access to its state of the art 
ITIS platform which integrates Aidoc’s AI solutions for detecting critical findings, creating a unique 
and premium offering for radiologists. 

Deeplink Medical provides a teleradiology platform that supports both private and public healthcare 
institutions in processing emergency and scheduled radiology exams. ITIS optimizes collaboration 
between healthcare professionals and referring physicians in direct contact with patients by allowing 
these to receive the opinion of a radiologist located remotely. ITIS thus makes it possible to 
compensate inequalities of care that exist to due locality.  

 

 
“We are excited to be able to soundly integrate Aidoc’s AI solutions onto our platform 
in order to provide our clients with a premium and innovative teleradiology solution 
capable of higher qualitative interpretation and automatic prioritization of urgent 
cases” Hugues Lajoie, CEO of Deeplink Medical. 

Aidoc’s algorithms are being used by our partner IMADIS Téléradiologie who perform more than 400 
CT scans and MRI exams per day. “We choose Aidoc as the error margin after integration is close to 
zero - AI augments the human expertise of radiologists and acts as a safety net running in the 
background effectively creating a system of double reading”. 

Aidoc’s AI solutions detect acute abnormalities and prioritize them in the radiology workflow. The 
company has 6 FDA clearances and 6 CE markings for pathologies such as intracranial hemorrhage, 
pulmonary embolism and c-spine fractures. The company has undergone a rapid global expansion, 
now serving more than 400 health centers in five continents and is increasing its presence among 
teleradiology groups.  

 
Dr. Alexandre Ben Cheikh, radiologist and co-founder of IMADIS Téléradiologie shares 
that: “Aidoc flagged many subtle, sometimes hard to spot findings. It’s reassuring for 
teleradiologists to know that Aidoc is always running in the background.” 

 

 

 

“We are proud to partner with DeepLink Medical and confident that this new 
collaboration will follow the success of our partnership with IMADIS Téléradiologie, 
enabling us to offer a unique and premium service for radiologists across the French 

market” according to  Jeremy De Sy, Director of European Sales at Aidoc. 

https://www.aidoc.com/blog/news/imadis-teleradiologie-partners-with-aidoc-to-improve-quality-of-care/
https://www.aidoc.com/blog/news/imadis-teleradiologie-partners-with-aidoc-to-improve-quality-of-care/


 

 
 
About Deeplink Medical : 
Based in Lyon, Deeplink Medical was founded in 2014 by a team of radiologists and specializes in the 
development of software for medical and telemedical management systems for healthcare 
professionals.  Founded at the initiative of 5 radiologists, Deeplink Medical develops its solutions by 
combining a deep understanding of the medical world, strong technological capabilities and own 
pluridisciplinary teams. 
Deeplink Medical has 50 employees engaged on a daily basis to improve the workload of healthcare 
professionals by developing tools adapted to their needs. Deeplink Medical  is already deployed in 
more than 90 healthcare facilities in France and has established itself as a leading provider in radiology 
and oncology management systems.  

For more information, please visit: https://www.deeplink-medical.com/ 

 
 
About Aidoc : 
A leader in AI healthcare, Aidoc is one of Time Magazine’s 50 Genius Companies and its founders were 
recognized in Forbes’ “30 under 30” list. The company’s solutions analyze medical imaging to provide 
the most comprehensive AI offering in the field. Aidoc is used by radiologists worldwide, aiding them 
in maximizing their clinical performance and expediting patient care. In 2019, Aidoc’s pulmonary 
embolism solution won the “Best New Radiology Software” Minnie award. Aidoc is currently deployed 
at over 400 medical facilities around the world.  

For more information, please visit https://www.aidoc.com. 
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