Le Groupe MultiHealth : un savoir-faire
français au service de la recherche
clinique internationale
Au travers de ses différentes sociétés, le
Groupe MultiHealth développe des solutions
innovantes pour faciliter le développement des
produits de Santé. Notre engagement et
détermination est d’accélérer la mise à
disposition rapide de traitements efficaces et
sécures pour les patients.
Depuis plus de deux décennies, le Dr Gérard
SORBA et ses équipes proposent les moyens
humains et techniques pour raccourcir les
délais de mise sur le marché des produits de
santé. Nous disposons à ce jour d’une large
expérience sur le territoire français, avec des
contacts
privilégiés
nous
permettant
d’identifier et mobiliser un nombre important
d’équipes investigatrices, quelle que soit l’aire
thérapeutique.
Parmi les innovations majeures depuis 25 ans:
-

-

-

Création en 1996 du 1er centre de
formation ayant pour but de former
aux métiers de la recherche clinique
des personnes issues de cursus
universitaires, principalement des
doctorants ;
Création en 2001 de la 1ère société
d’intérim uniquement dédiée à la
recherche clinique ;
Création en 2004 de la 1ère association
française des prestataires de services
en recherche clinique

En 2017, MultiHealth et sa filiale Clinfile ont mis
au point une innovation technologique inédite
dédiée au suivi et contrôle à distance des

études cliniques : l’Investigator Cloud Case
(ICC®). Il s’agit d’une plateforme web
entièrement sécurisée pour recevoir des
données médicales, et qui rend ainsi possible le
contrôle des données patients à distance. De ce
fait, la mobilisation des équipes investigatrices
est moindre, les rendant plus disponibles pour
de nouvelles inclusions. Enfin, cet outil permet
de pallier les déplacements limités en raison de
grèves de transport, voire rendus impossibles
en période de pandémie.
Au cours des semaines qui viennent de
s’écouler, l’utilisation de l’ICC® s’est
développée
de
façon
exponentielle.
Aujourd’hui, avec la situation sanitaire
exceptionnelle qui perdure, cette avancée
technologique va contribuer à obtenir des
résultats plus rapides sur les études cliniques
en cours. Qu’elles soient déployées pour lutter
contre le COVID 19 ou améliorer la prise en
charge de toute autre pathologie.
Il n’existe actuellement aucun outil ou savoirfaire équivalent en France et en Europe. Le
Groupe MultiHealth est fier d’équiper ses
partenaires publics ou privés avec ces
technologies innovantes.

Vous aussi, choisissez MultiHealth pour gagner
la course contre le temps.
contact@multihealthgroup.com

Dr Gérard SORBA

