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PROLOGUE PORTE SON EXPERTISE CLOUD DANS LE DOMAINE MEDICAL 

POUR SERVIR LE PROJET EUROPEEN MEDUSA 

 

Le groupe Prologue a été retenu pour participer au projet de recherche européen dans le 

domaine médical MEDUSA (MEdical Distributed Utilization of Services & Applications). Porté 

par la France et la Hollande, ce projet qui vient de débuter associe des partenaires issus de 

grands groupes industriels comme Philips, Bull et Cassidian CyberSecurity, des entreprises 

technologiques (DOSIsoft, Imstar, Sopheon, Technolution), des académies de renom comme 

l’Institut Mines-Télécom et, des centres hospitaliers majeurs comme l’Academic Medical 

Center University of Amsterdam, l’Institut Gustave Roussy et l’Hôpital Pitié Salpêtrière.  

L’objectif affiché de MEDUSA est de pouvoir faire des interventions médicales critiques à 

distance, en mettant à disposition du corps médical les technologies les plus avancées pour 

améliorer la qualité du diagnostic et l’efficacité des soins apportés, et accélérer le temps 

d’intervention.  

Trois principaux volets sont ciblés  : l’Imagerie médicale pour la diffusion instantanée des 

images, l’accès à distance à partir de terminaux divers fixes et mobiles, et le traitement de 

haute qualité des images , l’Espace de Travail Collaboratif entre personnel médical avec 

partage des bases de connaissance, des dossiers sécurisés des patients, l’Aide au Diagnostic 

et la Prise de Décision collective entre médecins et intervenants sur le traitement le plus 

approprié à prescrire.  

Dans ce cadre, le rôle de Prologue est d’apporter son savoir-faire et son expertise nés des 

projets menés en cours des dernières années dans le Cloud Computing (MobiThin, 

CompatibleOne et CloudPort). Le groupe participera ainsi à la conception et à la mise en 

œuvre pour le corps médical d’espaces collaboratifs multimédia temps réel répartis sur 

plusieurs sites géographiques, favorisant ainsi l’exploitation de l’intelligence collective des 

médecins. 

Ces espaces seront basés sur 2 brevets résultant de nombreuses années de recherche 

menées par Prologue et ses partenaires académiques (Institut Mines-Télécom).  



Au terme du projet MEDUSA, Prologue se joindra à ses partenaires pour accompagner 

l’industrialisation des résultats prévus pour débuter en 2016.  

 

 

A propos de Prologue :  
Prologue est un Groupe international qui produit des solutions et fournit des services (en mode SaaS, PaaS et 
IaaS) aux entreprises et institutions dans les domaines de :  
- l’opération et l’intégration de services de télécommunications, de téléphonie VoIP et de Cloud Computing,  
- la dématérialisation de transactions et des échanges d’information (EDI, facture fiscale, opérations bancaires, 
administration, santé, taxes…),  
- la gestion des messages et de communications convergentes multimédia (voix, SMS, fax, courriel, image, 
vidéo …) et leur intégration avec les applications informatiques,  
- la technologie innovante liée au Cloud Computing, systèmes d’exploitation et d’accès aux applications à partir 
de toute sorte de dispositifs fixes ou mobiles,  
- l’intégration et le développement d’applications et l’édition de plateformes de développement.  
 
Présent en France, en Espagne, en Pologne, aux Etats-Unis et en Amérique Latine, le Groupe compte 
aujourd'hui 230 collaborateurs et s'adresse à tous les secteurs d'activité. Les technologies du Groupe sont 
utilisées par des entreprises prestigieuses en France et à l'étranger comme : Generali, Société Générale, 
Orange, SFR, LVMH, Vilmorin, Immobilière 3F, MASSA Autopneu, J.C. Decaux, Facom, Telefonica, REALE 
Assurances, Toyota, Adecco, TINSA, Inter-parfums, NEXITY, Jones Lang Lasalle, AENA, ATOS, EMC, Blédina, 
Siemens, Liebherr Aerospace, Eurocopter, Kone, Uponor, Cadyssa/Bodybel. 
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