
La banque d’hébergement  
de vos images médicales

Agora Care SA lève 1.8 millions pour poursuivre le déploiement clinique de sa 
plateforme de gestion et de partage de données d’imagerie médicale.  

Première entreprise à développer une plateforme centrée sur le patient pour le 
stockage et la communication d’images médicales. 

Genève, Suisse, Juillet 2022 - Agora Care SA, une start-up Med-IT développant la nouvelle 
génération de stockage web centré sur le patient pour les images médicales, a annoncé la 
clôture de son deuxième tour de financement de 1.8 millions pour étendre le déploiement 
de sa plateforme aux services de radiologie en Suisse.

S’appuyant sur une expérience de plusieurs décennies dans le développement de plate-
formes «open source» de renommée mondiale pour la gestion et l’analyse d’images 
médicales, l’équipe d’Agora Care, dirigée par le professeur Osman Ratib (CEO) et Joël 
Spaltenstein (CTO), est déterminée à fournir aux patients la plateforme numérique la plus 
sécurisée et la plus conviviale pour le stockage et la gestion des images médicales.

La solution Agora Care donne aux patients la possibilité d’avoir pleinement la charge de 
leurs images médicales à l’aide d’une plateforme « Web » leur permettant de partager les 
résultats des procédures d’imagerie avec les médecins et les prestataires de soins par-
tout dans le monde et à tout moment. L’architecture utilisée permet aussi une évolution 
vers les technologies Web 3.0 futures.

Selon le professeur Ratib, « il est essentiel que les patients aient accès à tous leurs exa-
mens radiologiques, car le manque d’accès aux examens antérieurs est une source ma-
jeure de prises de décisions médicales erronées et de coûts injustifiés - sans parler des 
rayonnements inutiles auxquels les patients sont exposés par des examens répétés».

À propos de la plateforme Agora Care: Cette solution centrée sur le patient offre une al-
ternative simple et économique aux systèmes actuellement disponibles dans les centres 
d’imagerie.  En outre, elle responsabilise le patient à veiller à ce que les résultats d’exa-
mens radiologiques soient correctement transmis à son médecin traitant et aux hôpitaux 
et cliniques de soins.

Le patient qui possède un compte sur la plateforme Agora Care recevra des images radio-
logiques des centres d’imagerie dès qu’elles seront terminées et pourra les transmettre 
automatiquement aux médecins traitants.  

La solution web fournie par  Agora 
Care  aidera également à étendre tout 
dossier médical électronique (DME) 
existant ou futur, reliant les données 
d’imagerie au reste du dossier du pa-
tient. Cela permettra une intégration 
transparente de toutes les données 
médicales via un canal unique, facili-
tant ainsi l’accès à l’historique com-
plet du patient pour une gestion et un 
suivi efficace.

L’équipe d’Agora Care 

Pour plus d’information :

Sur le site : www.agoracare.ch 
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