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Chiffre d’affaire : NC
Nombre d’employés : 23 
Nombre d’établissements de santé client : + de 10 
établissements en France (hôpitaux, centres de santé, 
etc.)
Références : Imagerie Médicale Bordeaux Nord

Chiffres clés et références Verbatim de la polyclinique Bordeaux nord

ü« La solution améliore la détection de lésion 
précoce de manière significative ce qui nous permet 
de mettre en place des actions efficaces» 

Domaine : Aide à la 
décision

Sous-domaine :
Radiologie / Oncologie

Présentation de l’industriel : Hera-MI est une start-up nantaise qui développe des solutions logicielles d’aide à la
décision médicale au bénéfice des radiologues et des patientes dans le cadre du diagnostic du cancer.
Utilisateurs cibles : Radiologues / Sénologues

Histoire de l’industriel
> 2017 : Création
> 2019 : Marquage CE
Hera-MI est la première entreprise française
proposant une solution innovante d’aide à la
décision en mammographie et tomosynthèse basée
sur le principe breveté de négativation.

Solution proposée :
Breast-SlimView
• Solution d’aide à la décision en mammographie 

et tomosynthèse basée sur la négativation : 
mise en exergue des lésions à risque de 
malignité

• Evaluation de la densité mammaire

Modèle de diffusion
La solution est commercialisée sous forme de
forfait mensuel par mammographe

Modalité d’évaluation et de validation :
> Apprentissage en Deep-Learning sur un jeu de

données cliniques et données augmentées
virtuellement infinies

> Liens vers publication
> Obtention du marquage CE
> Marquage FDA en cours
> Nombreux concours et prix remportés (en 2021)

Prix coup de cœur de la SFR de l’Innovation en
imagerie médicale, élue Startup de l’année par
le magazine Challenge, Concours national i-
NOV, Concours national sur l’IA en santé, Prix
innovation des assises de la parité, Prix
innovation Centrale

Perspectives
Nouvelles fonctionnalités en développement :
• Mammography Technical Evaluation           

Analyse technique des clichés et gestion des CTI 
(positionnement, compression,etc) 

• Breast-InsightLinker (Corrélation multi modalité) 
Identification de la localisation d’une lésion dans 
les autre modalités d’imagerie (IRM/MG/DBT)

Recherche autour de l’IRM prostatique

Données

Données utilisées : Mammographies et 
tomosynthèses
Hébergement : Local au sein des 
établissements

Mots clés

Dépistage
Deep Learning

PrécocitéSénologie

Taille 

Grand 
GroupeETI 1 Etablissement Plusieurs 

Etablissements

Utilisateurs 

Dates clefs : Fondée en 2017, marquage CE 2019
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