
  1(2)  

 

Sectra AB 
Teknikringen 20, 583 30 Linköping, Sweden 

VAT: SE556064830401 

Tel: +46 13 23 52 00  |  Fax: +46 13 21 21 85 

info@sectra.com  |  www.sectra.com 

L’Institut Curie numérise son service de biopathologie avec 
la solution de Sectra 
 
Linköping, Suède – le 19 mai 2021 – L’entreprise internationale d’imagerie médicale 
et de cybersécurité Sectra (STO : SECT B) installera sa solution de pathologie 
numérique à l’Institut Curie, 1er centre français de lutte contre le cancer reconnu 
notamment pour son expertise dans la prise en charge des cancers du sein. Les 
médecins anatomo-pathologistes de l’Institut Curie pourront désormais mieux 
échanger et consulter plus facilement leurs collègues autour de lames virtuelles afin de 
confirmer et préciser le diagnostic des patients. Ils auront également un accès facilité 
et consolidé aux outils d’analyse d’image et applications d’intelligence artificielle. 
Cela permettra un gain de temps ainsi qu’une amélioration de la précision des 
diagnostics, et des soins dispensés aux patients. 

 
« Le passage à un flux de travail numérique était devenu une étape incontournable pour notre 
service. L’adoption de la technologie numérique nous permettra notamment de faire facilement 
et rapidement appel à nos spécialistes sur nos deux sites, à Paris et à Saint-Cloud sous la 
direction du Pr Allory, et ce à tout moment, ce qui est essentiel lors du processus de diagnostic. 
C’est également une avancée majeure pour faciliter le télétravail, particulièrement appréciable 
dans une région comme l’Ile de France et améliorer la qualité de vie des jeunes générations. », 
déclare le Dr. Anne Vincent-Salomon cheffe du service de pathologie et du pôle médecine 
diagnostique à l’Institut Curie.  
 
Elle ajoute : « Nous sommes très enthousiastes et optimistes du partenariat avec Sectra, qui 
possède une vaste expérience dans ce domaine.  Nous sommes impatients de démarrer ce 
projet, avec l’accompagnement rigoureux de la Direction des Systèmes d’Information de 
l’Institut Curie. » 
 
La numérisation de la pathologie procure aux pathologistes de nouvelles fonctionnalités au-delà 
du microscope. En éliminant les lames physiques, l’approche numérique leur permet d'accéder 
instantanément aux images et aux informations actuelles et antérieures et de les partager entre 
services et hôpitaux, tout en offrant la possibilité de bénéficier de technologies évolutives telles 
que l’Intelligence Artificielle. La solution de Sectra fournit aux pathologistes une assistance aux 
points de décision critiques, elle permet notamment l’analyse d’images, ce qui réduit les écarts 
et améliore la précision de tâches comme le comptage cellulaire. L’accès numérique facilite 
également l’obtention d’un second avis, l’accès à des ressources de lecture externes ainsi qu’à 
des consultations spécialisées. 
 
L’Institut Curie fait office de centre de référence international pour plusieurs types de cancer et 
est l’un des plus importants centres de recherche médicale contre le cancer au monde. En raison 
de son expertise dans ce domaine, plus d’une centaine de patients internationaux sont traités 
dans son hôpital chaque année. L’Institut Curie est le troisième établissement de santé français 
à commander la solution de pathologie numérique Sectra en l’espace de quatre mois, après 
l’Institut Bergonié et le GHU Paris psychiatrie et neurosciences. Ensemble, ces établissements 
seront à la pointe de la numérisation de la pathologie permettront de faire évoluer cette pratique 
ainsi que la solution Sectra. 
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« La France connaît une réelle transformation dans le domaine de la pathologie, avec de plus en 
plus d’hôpitaux et de centres de cancérologie mettant en place un flux de travail numérique. 
L’Institut Curie, avec ses activités de soin, d’enseignement et de recherches de premier plan, 
deviendra l’un des pionniers dans ce domaine. Nous sommes très heureux et honorés d’avoir la 
confiance de l’Institut Curie dans cette transformation et de mettre à disposition notre solution à 
ses pathologistes », déclare Fabien Lozach, directeur général de Sectra France. 
 
La solution sera intégrée au système de gestion du laboratoire (SGL) de l’Institut Curie. 
L’intégration étroite entre la solution de Sectra et le SGL fournira aux pathologistes une vue 
d’ensemble exhaustive des antécédents des patients — dans une seule et même application — 
et favorisera un flux de travail efficace basé, par exemple, sur les sous-spécialités et les règles 
de priorité. L’approche indépendante et neutre de la solution permettra aussi à l’Institut Curie 
de choisir librement ses fournisseurs de scanner ou ses partenaires d’IA. Le contrat a été signé 
en mars 2021.  
 
La solution de pathologie numérique Sectra fait partie de son offre « entreprise imaging » qui 
permet une stratégie uniformisée quant à la gestion de l’ensemble des besoins d’imagerie des 
hôpitaux tout en diminuant les coûts opérationnels. Évolutive et modulaire, la solution dotée 
d’une VNA intégrée permet aux prestataires de soins de santé de passer d’un service clinique à 
un autre et d’un établissement à une autre. Consultez medical.sectra.com pour en savoir plus sur 
la solution d’imagerie d’entreprise de Sectra et découvrir pourquoi le PACS de Sectra est classé 
« Best in KLAS » depuis huit années consécutives. 
 
À propos de Sectra 
Sectra aide les hôpitaux du monde entier à améliorer l’efficacité des soins, et les autorités et forces 
de défense européennes à protéger les informations les plus sensibles. Par conséquent, Sectra 
contribue à une société en meilleure santé et plus sûre. Fondée en 1978 et établie à Linköping, en 
Suède, cette entreprise commercialise directement ses solutions dans 19 pays et opère à 
l’international par le biais de ses partenaires. Ses ventes de l’exercice comptable 2019/2020 se 
sont élevées au total à 1,661 million de couronnes suédoises. L’action Sectra est cotée à la Bourse 
Nasdaq de Stockholm. Pour obtenir plus d’informations, rendez-vous sur le site sectra.com. 
 
A propos de l’Institut Curie 
L’Institut Curie, 1er centre français de lutte contre le cancer, associe un centre de recherche 
de renommée internationale et un ensemble hospitalier de pointe qui prend en charge tous 
les cancers y compris les plus rares. Fondé en 1909 par Marie Curie, l’Institut Curie 
rassemble sur 3 sites (Paris, Saint-Cloud et Orsay) 3 600 chercheurs, médecins et soignants 
autour de ses 3 missions : soins, recherche et enseignement. Fondation reconnue d’utilité 
publique habilitée à recevoir des dons et des legs, l’Institut Curie peut, grâce au soutien de 
ses donateurs, accélérer les découvertes et ainsi améliorer les traitements et la qualité de vie 
des malades. Pour en savoir plus : curie.fr. 
 
Pour plus d’informations, merci de contacter : 
Dr. Torbjörn Kronander, CEO/PDG de Sectra AB, 46 (0) 705 23 52 27  
Marie Ekström Trägårdh, Vice-Présidente exécutive de Sectra AB et Présidente de 
Sectra Imaging IT Solutions, 46 (0)708 23 56 10 
Fabien Lozach, Directeur général de Sectra France, 33 (0)7 85 46 46 86 

Contact presse Institut Curie : Elsa Champion, 07 64 43 09 28 - elsa.champion@curie.fr 
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