
Étendre le Développement Commercial avec la Solution Visible Patient™ Planning  
 

La Collaboration de Marketing et de Vente débutera en Europe et au Moyen-Orient 

 

STRASBOURG, France, 2 Mars 2021 – VISIBLE PATIENT, S.a.S., a annoncé aujourd’hui que sa 

Solution VISIBLE PATIENT™ Planning qui est marquée CE et approuvée 510(k) par la FDA sera 

introduite sur 11 marchés additionnels à travers la collaboration avec Ethicon, Inc. Filiale de Johnson & 

Johnson Medical Devices Company, son partenaire marketing et vente international exclusif. 

 

Visible Patient Planning étendra ses activités commerciales afin de couvrir dès à présent la France, 

l’Italie, le Royaume Uni, l’Allemagne, l’Espagne, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, 

l’Arabie Saoudite et le Koweït.  

 

 
 

Visible Patient Planning est conçu pour fournir aux chirurgiens une feuille de route claire pour la 

chirurgie, offrant la possibilité de planifier en préopératoire et la flexibilité de l’utiliser en référence en 

peropératoire. En utilisant l’imagerie médicale existante des patients, y compris les images TDM et 

IRM, Visible Patient exploite des algorithmes logiciels et l’analyse d’experts médicaux afin de générer 

un modèle 3D interactif des organes tels que les poumons, le colorectal, les reins et le foie. 

 

« Suite à l’annonce en octobre dernier de notre accord stratégique avec Ethicon, nous sommes ravis de 

poursuivre l’expansion commerciale », a déclaré le Pr. Luc Soler, Président de Visible Patient, S. a. S. « 

Visible Patient Planning offre une technologie innovante aux chirurgiens, en leur fournissant des 

modèles 3D interactifs très détaillés et spécifiques au patient, qu’ils intègrent dans la planification du 

traitement de leurs patients », a ajouté le Pr. Soler.  

 

Pour plus d’informations, visitez le site web : www.jnjmedicaldevices.com/en-EMEA/visible-patient  

 

 

A PROPOS DE VISIBLE PATIENT 
 

VISIBLE PATIENT, Société à Actions Simplifiées, a été créée en juin 2013 à Strasbourg, France. La 

société est une spin-off de l’IRCAD, leader mondial dans la formation continue en chirurgie mini-

invasive. Le projet VISIBLE PATIENT a été développé et testé avec des experts techniques et des 

chirurgiens, étendant ses opérations et soutenant la livraison des produits VISIBLE PATIENT utilisés 

dans plus de 4.000 cas de soins aux patients.  

 

 

CONTACT 
 

L. SOLER, Président de Visible Patient 

EMAIL: info@visiblepatient.com  

TELEPHONE : +33 (0)3 68 66 81 91 
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