Communiqué de presse

Visible Patient réalise une augmentation de capital de 11.3 millions d’euros pour diffuser,
notamment à l’international, ces solutions de modélisation 3D permettant une chirurgie
guidée par l’image.
Strasbourg, le 22 mai 2019 - La société Visible Patient est heureuse d'annoncer la clôture de sa seconde
levée de fonds pour un montant de 11,3 M€ (financement en fonds propres). Parmi les entrants au
capital, on note principalement CM-CIC Innovation auquel s’associe Alsace Création. Cette levée de
fond vise à favoriser le développement territorial de son offre à l’international (Europe, Amérique du
nord et Asie), et à accélérer la valorisation de ses nouveaux brevets d’analyse d’images médicales par
intelligence artificielle.
Visible Patient est un Spinoff de l’IRCAD localisée à Strasbourg. La société propose un service d'analyse
médicale en ligne permettant de modéliser en 3D l’anatomie spécifique de chaque patient à partir de
ses images scanner ou IRM. Elle offre également des logiciels qui permettent aux chirurgiens de simuler
une opération et de déterminer plus efficacement et sans risque le meilleur choix thérapeutique. Grâce
à la solution Visible Patient, les complications liées aux variations anatomiques peuvent ainsi être
décelées de manière préopératoire, permettant d’éviter de potentielles erreurs, d’améliorer la
procédure chirurgicale et, dans certains cas, de proposer une solution chirurgicale curative à des
patients qui semblaient inéligibles à la chirurgie.
Les logiciels Visible Patient sont des dispositifs médicaux de classe II.A certifiés pour l’Europe et les
Etats-Unis, qui reposent sur des algorithmes brevetés combinant mathématiques et intelligence
artificielle. Plus de 3000 patients en ont déjà bénéficié.
Le coût de l’analyse est aujourd’hui couvert par plusieurs assurances et mutuelles telles que les
Assurances du Crédit Mutuelle ou l’AG2R LA MONDIALE. Elles seront suivies cette année par d’autres
grandes mutuelles ou assurances en négociation avancée avec Visible Patient pour cette prise en
charge. Ce sont ces succès médicaux, technologiques et économiques qui expliquent aujourd’hui
l’augmentation du capital de la société qui lui permettra d’accélérer son développement au profit des
patients.
« Cette levée de fonds est une nouvelle étape importante dans le développement de notre société. Elle
valide nos choix aussi bien technologiques qu’économiques et récompense les résultats obtenus par
Visible Patient ces dernières années. Je pense à la prise en charge de notre analyse par plusieurs
grandes assurances et mutuelles ou encore à nos nouveaux logiciels brevetés fondés sur l’Intelligence
Artificielle. Notre objectif est de faire profiter rapidement de ce progrès considérable qu’apporte Visible
Patient au plus grand nombre de patients à l’international. »
Luc Soler
Cofondateur et Président de Visible Patient,
Professeur associé à la Faculté de médecine de l’Université de Strasbourg

« Visible Patient, issue de 15 ans de recherche à l’IRCAD, fait définitivement rentrer la chirurgie dans le
monde numérique. Le service proposé par la startup consiste à reconstruire en 3D un patient à partir
de son image médicale, ce qui permet au chirurgien de comprendre les détails anatomiques de l’organe
à opérer, afin de proposer une chirurgie ciblée et personnalisée, mais aussi de préparer et simuler le
geste avant la procédure chirurgicale. Nul doute que cet outil deviendra obligatoire avant tout geste
chirurgical complexe. Cette dernière levée de fond va permettre, notamment par l’intelligence
augmentée, de raccourcir au minimum le temps de reconstruction de l’image médicale en un véritable
clone digital du patient, et de diffuser cette avancée technologique majeure dans le monde. »
Jacques Marsecaux
Fondateur de l’IRCAD – Chef du département de chirurgie digestive et endocrinienne des
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

« CM-CIC Innovation est très fier d’accompagner Visible Patient vers un nouveau chapitre de son
histoire, aux côtés des dirigeants de la société, de ses actionnaires historiques et de nouveaux
partenaires financiers. Ce partenariat entre CM-CIC Innovation et Visible Patient est le fruit de notre
conviction quant à la pertinence de la technologie développée par la société. Ce tour de financement
permettra à la société de mettre en œuvre son ambitieux plan stratégique et d’accélérer son
déploiement à l’international. »
Clément Combal
Directeur de Participations, CM-CIC Innovation, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale
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