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La recherche médicale « web sécurisée »

En France, MEDSHARING est l’une des ﬁgures majeures des solutions d’eCRF (electronic case report form) en
ligne pour les études en recherche clinique et randomisation. Sa solution logicielle 100% internet qui allie nouvelles
technologies, simplicité, conﬁdentialité et sécurité des données, permet de gérer l’intégralité d’une étude de sa
conception à la livraison des résultats en passant par la saisie, le monitoring, la validation et le suivi.
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EDSHARING société spécialisée dans l’édition de logiciels d’eCRF est le fruit de la
collaboration entre trois personnes, un chef d’entreprise, un informaticien, un
médecin chirurgien, et d’un constat. En 2000 date de sa création, bon nombre de médecins
investigateurs remplissaient encore manuellement des cahiers d’observation de patients
ou CRF (Case Report Form), dans le cadre de leurs recherches médicales. Interpellé par
«l’archaïsme» de ces méthodes de recueil de données, Régis Bournique actuel dirigeant,
spécialisé en ingénierie informatique, y voit alors une réelle opportunité de mettre les innovations technologiques de l’information au service de la recherche médicale. Le concept est
de saisir, contrôler, valider et corriger les informations au sein d’une base de données unique,
tout en relevant parallèlement un challenge : « démocratiser la saisie de données médicales
en ligne en faisant adhérer les médecins à l’utilisation de ces outils de saisie en ligne».
>>Des solutions déclinables et évolutives
MEDSHARING conçoit et développe donc depuis, des solutions pour le recueil et la gestion
de masse de données dans le cadre de la recherche médicale, et ce dans le respect des exigences réglementaires des BPC (Bonnes Pratiques Cliniques) et de la réglementation sur la
protection des personnes. Elle crée rapidement une solution globale de recueil de données
EOL© (Etude On Line) avec monitoring, système de validation, export de données, qu’elle
fait rapidement évoluer. Notamment en la déclinant au travers de diﬀérents services pouvant être utilisés indépendamment, tels que EolRandom© (randomisation par internet),
ou encore EolRandoTel© (randomisation par téléphone), puis au travers du web reporting
(suivi d’étude par internet) ou encore du site étude (journal de l’étude par internet).

>>Des solutions hautement paramétrables et sécurisées
Ces solutions qui sont centralisées sur une plate-forme mutualisée d’hébergement d’études cliniques, permettent selon Régis Bournique «non
seulement d’optimiser les coûts de l’étude en mutualisant les coûts de
maintenance et d’hébergement, mais aussi d’oﬀrir l’assurance d’une
disponibilité 24h/24 et 7 jours sur 7». Associées à une simplicité et une
rapidité de mise en place remarquable, l’assurance de la conﬁdentialité
et sécurité des données, ainsi qu’à l’agilité pendant l’étude pour créer et
gérer les centres et les investigateurs elles constituent des éléments essentiels à l’implication exponentielle des médecins investigateurs.
>>Un accompagnement au long cours
Impliquée parfois pendant plusieurs années auprès de ses clients, que sont les institutions publiques et les laboratoires privés entre autres, MEDSHARING a déjà mené plus de
70 études eCRF incluant 28000 patients depuis 2003 et en dénombre encore 31 en cours.
Challenge relevé donc, pour Régis Bournique qui «pense que le marché de l’eCRF, et donc
de la saisie de données médicales par internet va ne faire que croître dans les prochaines
années et que la solution papier ﬁnira par disparaître.» MEDSHARING poursuivra donc son
développement sereinement et de par son expérience métier et ses solutions innovantes,
accédera à de nouveaux marchés. Témoin de cette dynamique le lancement dès la rentrée
de ses nouvelles applications de randomisation sur Ipad/Iphone. g

EDEN INNOVATIONS, retour vers le futur

En 1989, Robert Zemeckis réalisait le deuxième volet de Retour vers le Futur. La trilogie, désormais mythique,
plongeait alors le cinéphile dans une aventure futuriste, où l’on pouvait alors voir notre héros Marty McFly se
retrouvant à la porte, dépourvue de serrure, de la demeure familiale. A la place, et en guise de contrôle d’accès,
trônait, stoïque, un lecteur biométrique, où il sufﬁsait au héros de poser sa main pour se voir autoriser l’entrée.
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ujourd’hui, ce qui il y a près de vingt cinq ans était considérée
comme de la Science-Fiction, semble faire sa place dans notre
vie de tous les jours. La technologie entre à grands pas dans le domaine de la sécurité et du contrôle d’accès, et parmi les entreprises
françaises innovantes en ce domaine, la société EDEN INNOVATIONS
entend bien révolutionner le marché. Contribuant à rendre notre vie
de tous les jours toujours plus « Science » et bien moins « Fiction
», EDEN INNOVATIONS propose des solutions de contrôle d’accès et
assure la totalité de leur développement, depuis la conception des
logiciels jusqu’à la fabrication et la commercialisation des lecteurs.
C’est sur ce marché grandissant que la CNIL, avec sa volonté de garantir sécurité et respect aux informations et libertés, a récemment
jugé bon de légiférer. La récupération des empreintes digitales d’un
tiers étant chose aisée, elle a donc rendu obligatoire l’utilisation d’un
support individuel pour le stockage des ces empreintes digitales
lorsque l’on souhaite s’en servir pour accéder à son lieu de travail,
pour garantir l’identité d’un utilisateur et le respect des données personnelles. EDEN INNOVATIONS, avec l’ambition constante de rester
à la pointe de la technologie, a donc travaillé sur une technologie
d’identiﬁcation biométrique révolutionnaire capable d’eﬀectuer une
reconnaissance sur la base du réseau veineux des doigts de la main,
aﬁn d’accorder l’accès d’un site à un individu. Validée conforme aux
récentes exigences par la CNIL elle même, le lecteur Biovein d’EDEN

INNOVATIONS se veut aujourd’hui l’une des rares solutions d’identiﬁcations biométrique ayant reçu une validation de CNIL (seule l’utilisation d’une déclaration simpliﬁé AU019 est nécessaire) et l’unes
des plus sûres du marché. Outre la ﬁabilité et le souci économique,
la problématique de la simplicité d’accès restant l’un des objectifs
fondamentaux de la société, EDEN INNOVATIONS travaille d’ores et
déjà à l’élaboration d’une nouvelle gamme de produits (gamme
Evydence). D’ici peu, la société proposera ses solutions sous forme
d’un package réunissant diﬀérentes fonctions adaptées aux diverses
utilisations. Avec des logiciels intégrés, une installation plug&play,
la solution Evydence© d’EDEN INNOVATIONS, désormais compatibles avec tous les environnements (Windows, MacOS, Androïd...) ne
nécessitera plus qu’un navigateur web pour accéder à ses logiciels.
Que le public se rassure donc, la société EDEN INNOVATIONS, anciennement EDEN, récompensée par le deuxième prix de l’Innovation du
Salon Expoprotection en 2008, n’a pas terminé de faire parler d’elle
et vous invite à fêter son retour... vers le futur !
Contact :
www.eden-innovations.com
Tel : 04 42 24 70 40

En bref...
Aux origines de la société se trouve EDEN
(Etudes en Développement Electronique
et Numérique). Fondée en 1998, puis vendue en 2007 au groupe SAFETIC, la société
est ensuite rachetée par le Groupe BUTLER
CAPITAL PARTNERS et devient alors EDEN
INNOVATIONS. Dirigée depuis Décembre
2008 par Julien Veron, ingénieur diplômé de
l’Ecole des Mines de Saint Etienne et ancien
Manufacturing Manager chez FLEXTRONICS,
la société conçoit, développe, fabrique et
commercialise des solutions de contrôle
d’accès. Les fortes compétences de la société
dans la conception de lecteurs biométriques
et l’ambition de son directeur d’évoluer du
statut de micro-entreprise familiale vers
celui de structure industrielle, permettent
aujourd’hui à EDEN INNOVATIONS de rivaliser
avec les plus grands acteurs du marché.
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