
DeepRadiology

DeepRadiology, fondée en 2015, est une société spécialisée dans les nouvelles technologies 
de l’information au service de la radiologie. En effet, elle fait appel à l’intelligence artificielle 
et à la technologie de blockchain (chaîne de blocs) pour:

1. améliorer la qualité de l’imagerie médicale (radiologie, IRM etc.) et la qualité du 
service rendu aux clients,

2. réduire les coûts de soins médicaux. 

L’Imagerie médicale moderne a révolutionné les techniques de soins de santé. Aujourd'hui 
elle joue un rôle essentiel dans le diagnostic et le traitement de la majorité des cas cliniques 
les plus sévères. Cependant, l’imagerie médicale telle qu’on la connait actuellement a atteint 
les limites suivantes:

1. Il y a une pénurie grandissante de personnel qualifié en radiologie 

2. Il existe des erreurs diagnostiques dues, entre autres, aux facteurs humains. Ces 
erreurs ont été identifiées comme étant la troisième cause de décès après les 
maladies cardiovasculaires et les cancers

3. Son coût élevé restreint l’accès des patients à ses services. 

L’année 2012 a vu les réseaux neuronaux supplanter la plupart des autres méthodes 
d’intelligence artificielle. Ces réseaux de neurones favorisent le Deep Learning 
(Apprentissage profond). En se basant sur ce type d’apprentissage, le génie logiciel a permis 
pour la première fois aux logiciels de dépasser les capacités humaines dans les tâches 
complexes dont la reconnaissance visuelle. 

DeepRadiology a donc décidé d’utiliser cette technologie de reconnaissance visuelle par 
ordinateur dans le domaine de l’imagerie médicale. Nous avons constitué une équipe 
d’éminents spécialistes en radiologie et en informatique dont  l’inventeur de Deep Learning, 
Yann LeCun, actuel directeur scientifique de l’Intelligence artificielle pour Facebook et Robert
Rankin [ancien PDG Deutsche Bank Asie-Pacifique], actuel président de DeepRadiology. Nous
avons réussi à lever des millions de dollars en capital risque pour faire de cette technologie 
une réalité opérationnelle dans le domaine de l’imagerie médicale et de la médecine 
nucléaire; 

En novembre 2017 DeepRadiology a publié un rapport du premier système d’intelligence 
artificielle révolutionnaire capable d’interpréter les scans de tomodensitométrie [TDM] et 
dont la performance est supérieure à celle des radiologues. Le système a été conçu après 
avoir été testé sur plus de 9 millions de scans tomodensitométriques. Ce système a les 
avantages suivants : 



- La durée pour interpréter un scan de la tête est d’une fraction de seconde contre 3 à 
4 minutes habituellement

- Le taux d’erreur de diagnostics de l’automate est plus faible que celui des 
radiologues.

- Le coût d’interprétation d’un scan par l’automate est de 0.002 $ contre 50 $ pour un 
radiologue (prix pratiqué aux Etats-Unis)

Nous développons également d’autres logiciels pour interpréter d’autres types de scans 
tomodensitométriques médicaux tels que IRM, radiographie, échographie, mammographie 
et médecine nucléaire. Nos produits commencent à être déployés dans des hôpitaux et  des 
centres d’imagerie aux États-Unis.

DeepRadiology intègre maintenant la technologie blockchain se basant sur l’algorithme 
smart contracts (contrats intelligents) et utility tokens (jetons d’utilité) pour accroitre 
efficacité sécurité et fiabilité dans nos services à grande échelle. Ainsi nous pourrons 
supprimer les intermédiaires financiers et réduire les coûts Nous voyons des avantages 
directs dans quatre domaines : 

1. élimination des frais de change et taxes douanières pour les paiements 
internationaux,

2. élimination de la facturation, traitement des paiements et frais de recouvrement,

3. davantage de souplesse en termes de primes pour motiver notre communauté de 
DeepRadiology,

4. décentralisation des ressources de traitement des GPU pour une plus grande 
sécurité et fiabilité à l’aide de notre communauté et permettre à ses membres de 
partager les revenus provenant de nos services. 

DeepRadiology combine deux des technologies plus transformatrices du XXIe siècle; Deep 
Learning  (apprentissage profond) et blockchain (chaîne de blocs); pour garantir l’accès aux 
soins à moindre coût pour un plus grand nombre de patients dans le monde entier. Nous 
espérons que vous vous joindrez à nous dans cette grande odyssée du 21è siècle pour 
changer le monde!

Suivez notre programme en vous connectant sur  www.deepradiology.com et inscrivez-vous à
notre liste blanche en nous écrivant à whitelist@deepradiology.com pour participer à la pré-
vente de tokens le 28 février 2018


