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Contacts
 Marion Boutin, Sales Manager France – mboutin@icadmed.com – 07 69 83 66 77
 Emmanuelle Vella, Marketing Manager – evella@icadmed.com – 06 20 49 48 57 
 icadmed.com

Chiffre d’affaire : NC
Nombre d’employés : 180 employés (Monde)
Nombre d’établissements de santé client : + de 30 
établissements en France (hôpitaux, centres de 
santé, etc.)
Références : CSE Imagerie Médicale Numérique à 
Paris, Gustave Roussy, etc. 

Chiffres clés et références Verbatim du CSE Imagerie Médicale Numérique
 Mise en évidence de lésions difficilement 

repérables à l’œil
 Gain de temps médical
 Prise en main rapide de la solution (1 à 2h de 

formation)

Domaine : Aide au 
diagnostic

Sous-domaine :
Radiologie / Oncologie

Présentation de l’industriel : iCAD est un leader mondial de la technologie médicale fournissant des solutions
innovantes de détection et de traitement du cancer
Utilisateurs cibles : Radiologues

Histoire de l’industriel
> Expérience de près de 20 ans en Intelligence

Artificielle
> 2001 : Première version de Profound AI
> 2019 : implantation à Paris pour commercialiser

en Europe sa plateforme de Deep Learning
Profound AI

Solutions proposées
Solution Profound AI 
> Solution d’aide au diagnostic lors de

mammographies / tomosynthèses
> Détection d’anomalies et de lésions avec risque

de malignité
Solution Profound AI Risk 
> Solution de prédiction du risque à court terme

de développement d’un cancer du sein Modèle de diffusion
> La solution est commercialisée sous forme de

forfait mensuel
> La solution est aujourd’hui utilisée dans plus de

200 centres d’imagerie médicale

Modalité d’évaluation et de validation
> Solution entrainée un jeu de données d’images

3D de 6 millions d’images
> Obtention du marquage CE
> 8% d’amélioration de la sensibilité de détection
> Réduction de 7% du taux de rappels

téléphoniques
> Réduction de 50% du temps de lecture pour les

radiologues

Perspectives
> Déploiement en Europe de la troisième 

génération de Profound AI  

Données

Données utilisées : Mammographies et 
tomosynthèses
Hébergement : Localement au sein des 
établissements Mots clés

Dépistage 
Cancer du sein

Deep learning
Radiologie

Taille 

Grand 
GroupeETI 1 Etablissement Plusieurs 

Etablissements

Utilisateurs 

Dates clefs : Fondée il y a plus de 20 ans aux Etats-Unis, l’industriel s’est implanté en France en 2019 
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