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J’ACCOMPAGNE
mes patients avec des conseils santé

JE COMMUNIQUE
sur tous les services de mon offi cine

JE RÉPONDS
à l’obligation légale d’affi chage des prix

une solution sécurisée 
et validée
MedVir est une solution
d’intelligence artificielle franÇaise 
innoVante créée et Validée 
par des Médecins
Issue de plus de 30 ans de recherche, MedVir a fait l’objet 
de nombreuses évaluations, tant par les utilisateurs que 
par les cliniciens. Notamment, une étude clinique réalisée 
aux Urgences de l’AP-HP Lariboisière sur 400 patients met 
en valeur la congruence des hypothèses diagnostiques 
proposées avec ceux de l’hôpital de 87%.

MedVir grâce à sa technologie et son organisation neuro-
nale, mise en valeur par le CNRS lors d’une étude publiée 
dans le journal scientifi que international AIME, est une 
intelligence en quatre couches, bientôt en six couches. 
Cette organisation permet une prise en compte de tous 
les signaux, même faibles, lors de l’analyse fondant les 
propositions d’hypothèses diagnostiques, lui conférant 
une fi abilité incomparable et permettant l’explicabilité 
complète de la donnée. 

Enfi n, MedVir est un dispositif Médical ce de classe i 
depuis 2017 et bientôt de classe IIa.

Les données recueillies par MedVir sont anonymes, héber-
gées sur un serveur HDS en France et ne sont utilisées que 
dans un but d’amélioration de l’outil.

Plus vos patients déclareront leurs plaintes sur ce type 
d’outil, plus il sera possible de faire de l’épidémiologie en 
temps réel. 

En partenariat avec



MedVir facilite et aMéliore l'accès au soin
grâce à un «analyseur de syMptôMes»
permettant au patient de mieux se prendre en charge et s’orienter, aux professionnels de santé une plus grande efficience médicale et un gain de temps.

Le pharmacien peut donc accompagner son patient pour analyser avec lui le résultat de son questionnaire et, en fonction de celui-ci, 
le conseiller sur des produits adaptés, l’orienter vers le professionnel de santé adéquat, lui proposer des entretiens pharmaceutiques
ou encore mettre en place un suivi thérapeutique ou une téléconsultation.

Outil de Pré-diagnOstic MedVir
Solution d’Intelligence Artificielle Médicale

Qu’est-ce que MedVir ?
MedVir est une aide à la décision et à l’orientation qui 
permet en quelques questions sur les symptômes, les 
antécédents, et éventuellement les constantes vitales de 
comprendre les pathologies et les risques que ces derniers 
peuvent induire. 

MedVir, c’est plus de 850 pathologies communes référen-
cées, et tous les symptômes possibles. 

Medvir s’adresse à tous : du nouveau-né au centenaire, 
en passant par les femmes enceintes, il couvre toutes les 
spécialités incluant même l’obstétrique, la psychiatrie et la 
dermatologie. 

MedVir propose des conseils pour l’orientation, la conduite à 
tenir et les produits de médication familiale pouvant être pris 
en attendant de voir un médecin. 

MedVir interroge le patient comme le ferait un médecin 
urgentiste. En fin d’interrogatoire, MedVir édite une anam-
nèse complète, reprenant les déclarations du patient, les 
hypothèses diagnostiques et le degré de gravité conforme 
à la CCMU (échelle internationale de gravité). 

• cas peu graves et bobologie :
Il permet de rassurer le patient, de lui conseiller des produits 
de médication familiale, et de lui dire de rester attentif à tout 
nouveau signe ou symptôme dans les heures ou les jours 
qui viennent. 

• cas demandant un examen médical :
Vous pouvez vous appuyer sur l’anamnèse pour inciter le 
patient à faire une téléconsultation ou prendre RDV chez le 
généraliste. En attendant, vous pouvez conseiller des pro-
duits de médication familiale. 

• Cas de Cystite, d’Angine, ou d’autres pathologies :
Vous pouvez vérifier et garder trace avec MedVir que le pa-
tient n’a pas de contre-indication à la prescription.

• Cas présentant un risque élevé :
Vous êtes légitime dans votre orientation aux Urgences.
MedVir vient soutenir votre argumentation.

comment ça marche 

Le patient liste son âge et son sexe, ainsi que son code postal 
(pas son nom ni son identification)

Recueil de la plainte du patient : Détermination des symptômes ressentis et, en final, 
sélection du symptôme principal (celui qui le gêne le plus).

MedVir questionne ensuite le patient : Identification des autres symptômes possibles
et éventuellement des antécédents et certaines constantes lorsque nécessaire. 

Medvir rentre ensuite dans la qualification et la caractérisation fine des symptômes.

En final : demande concernant l’environnement médical du patient : possibilité d’avoir 
une consultation rapidement, service d’urgence à proximité…

Edition d’hypothèses diagnostiques avec un pourcentage de risque d’occurrence,
de la plus forte à la moins probable. 

Avec MedVir, créez une relation de confiance avec vos 
patients en sécurisant vos conseils et en proposant 
une réponse adaptée : 

Vous pouvez laisser le patient répondre seul ou accompagner les plus « fragiles ».
Des bulles d’aides sont accessibles pour les mots complexes. 


