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EVOLUCARE ET ADCIS ANNONCENT LA 
CRÉATION D’OPHTAI, UNE JOINT-VENTURE 
QUI MET L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AU 
SERVICE DE L’OPHTALMOLOGIE  

  

 

Paris, le 12 mai 2019 

 

Evolucare, ETI incontournable en organisation des soins et gestion des données patients, et ADCIS, PME experte dans le 

domaine de l’analyse d’images appliquée à de nombreux domaines dont l’ophtalmologie, ont choisi le Congrès 

International de la Société Française d’Ophtalmologie (125e édition, 11-14 mai 2019, Palais des Congrès de Paris) pour 

sceller, le 12 mai 2019, leur alliance à travers la création de la Joint-Venture (JV) OphtAI. L’association de ces deux 

acteurs, engagés depuis de nombreuses années dans des projets de recherche novateurs et ambitieux, vise un 

positionnement fort sur le marché mondial de l’ophtalmologie grâce à une offre de services innovants basés sur 

l’intelligence artificielle (IA). 

 

La JV OphtAI pose les bases d’un partenariat stratégique entre le groupe Evolucare, qui a récemment levé 26 millions 

d’euros pour renforcer sa R&D et favoriser sa croissance à l’international, et ADCIS, qui met à profit ses 25 années 

d’expertise en traitement et analyse d’images et du marché attenant, et plus récemment, en Deep Learning. Les 

principaux termes de l’accord de création de la JV concernent la mutualisation des moyens et des compétences pour la 

conception de nouvelles techniques d’analyse d’images, l’industrialisation d’algorithmes développés en partenariat avec 

des laboratoires académiques prestigieux et le portage de cette nouvelle technologie sur des architectures spécialisées. 

« Cette alliance contribuera au développement d’une gamme de produits innovants pour le dépistage précoce des maladies de 

la rétine et la pratique ophtalmologique au sens large. À l’horizon 2020, OphtAI proposera une dizaine de services basés sur 

l’IA en réponse aux besoins des praticiens et des patients » déclare Alexandre Le Guilcher, Directeur de la recherche et de 

l’innovation d’Evolucare et CEO d’OphtAI. La première solution issue de cette gamme concerne le dépistage semi-

automatisé de la rétinopathie diabétique. Proposé sous la forme d'une plateforme web accessible et adaptée à tout type 

d'organisation, ce dispositif médical marqué CE permet une optimisation de la productivité des praticiens tout en 

sécurisant l'activité du dépistage. 

« L’ambition d’OphtAI est de développer toute une gamme de logiciels spécifiques dans le domaine de l’ophtalmologie, depuis 

l’analyse de la cornée jusqu’ à la rétine. L'utilisation de l'IA et du Deep Learning dans le traitement et l’analyse d'images ouvre 

la voie à un dépistage massif des pathologies oculaires, en temps réel, à faible coût et de qualité accrue, au bénéfice des 

praticiens et des patients. Nous vivons une période formidable où la fourniture d’un diagnostic automatisé, fiable et rapide 

devient une réalité qui permet de soutenir la pratique médicale et d’améliorer la qualité et l’équité des soins pour les patients » 

déclare Bruno Laÿ, Président Directeur Général d’ADCIS et CTO de la nouvelle Joint-Venture.  

 

Avec cet accord, Evolucare, acteur historique du télé-dépistage avec la plateforme Ophcare, et ADCIS confirment leur 

stratégie de développement sur le marché mondial de l’ophtalmologie avec la proposition de solutions innovantes aussi 

bien sur le plan technologique que sur le plan organisationnel.   

  

POUR EN SAVOIR PLUS :  
https://global.evolucare.com/?region=fra 
www.ophtai.com 
  

https://global.evolucare.com/?region=fra
http://www.ophtai.com/


 

À PROPOS D’EVOLUCARE  

Evolucare, acteur incontournable des systèmes d’information pour la santé depuis plus de 30 ans, édite et intègre un 

ensemble étendu de logiciels destinés à tous les établissements de santé, sanitaires et médico-sociaux. Il propose une 

gamme de produits et services en expansion constante pour répondre au mieux aux besoins de ses clients (imagerie, 

gestion administrative, dossier patient informatisé, pharmacie, bloc opératoire, anesthésie et réanimation). Le Groupe 

sert près de 4 500 établissements de santé et s’inscrit aujourd’hui dans une stratégie d’ouverture à l’international. Fort de 

son expertise dans la gestion des données patients et l’organisation des soins, Evolucare a amorcé en 2016 le virage de 

l’open innovation en e-santé pour ajouter à sa gamme initiale des services d’assistance à la décision. Cette stratégie, 

incarnée par Evolucare Labs, vise le développement de projets collaboratifs autour de la médecine 4P (personnalisée, 

préventive, prédictive, participative) avec l’intelligence artificielle en toile de fond. Les projets qui y sont développés 

s’articulent autour de 4 axes stratégiques :  

• Aide au diagnostic ; 

• Aide à la stratégie thérapeutique ; 

• Aide à l’accompagnement et au suivi des patients connecté ; 

• Aide à l’optimisation et à la coordination des soins. 

www.evolucare.com 

 

 

À PROPOS D’ADCIS  

Créée en 1995, ADCIS (Advanced Concepts in Imaging Software) conçoit et distribue des produits logiciels novateurs et 

performants en imagerie, dont la suite logicielle Aphelion plébiscitée par de nombreux utilisateurs à travers le monde, et 

développe des applications novatrices dans différents domaines, dont l’ophtalmologie. ADCIS collabore avec de 

nombreux laboratoires de recherche internationaux afin d’intégrer les outils les plus novateurs dans sa suite logicielle et 

proposer des applications spécifiques adressant tous domaines d’activité. Depuis 2008, la société ADCIS a développé des 

outils avancés de diagnostic de la rétine et du segment antérieur de l’œil en contrôlant les systèmes d’acquisition et en 

fournissant une analyse précise des différentes pathologies. Grâce à sa filiale aux Etats-Unis et son réseau de 

distributeurs spécialisés, des milliers d’utilisateurs dans le monde font confiance aux outils logiciels de la société et 

développent des solutions extrêmement novatrices. 

www.adcis.net 
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