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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  

ARIANA PHARMA DEVIENT PARTENAIRE TECHNOLOGIQUE OFFICIEL DU 

CONSORTIUM INTERNATIONAL WIN  

Le leader de l’analyse des BIG Data cliniques collabore avec les acteurs mondiaux de 

la médecine personnalisée en cancérologie  

Un partenariat pour accélérer la transformation des avancées en médecine 

personnalisée en de nouveaux standards de soins accessibles à tous les patients 

souffrant de cancer.  

A Paris, France, et à Cambridge, Massachusetts, le 29 octobre 2014 - Ariana Pharma, concepteur de 

produits innovants en analyse de données cliniques et de solutions de diagnostic pour le secteur de la 

santé, a annoncé aujourd'hui son entrée au sein du Consortium WIN comme partenaire technologique 

officiel. Le Consortium WIN (Worldwide Innovative Networking in personalized cancer medicine) 

regroupe 40 grandes organisations internationales dont l’objectif est de développer des outils 

diagnostiques et thérapeutiques plus efficaces, de raccourcir les délais des essais cliniques et de 

réduire le coût global des soins anticancéreux. 

L’objectif du partenariat WIN / Ariana est d’accélérer le transfert des avancées en médecine 

personnalisée vers de nouveaux standards de soins accessibles à tous les patients souffrant de 

cancer visant une amélioration significative des résultats cliniques et une meilleure qualité de vie pour 

les patients.  

En qualité de partenaire technologique du Consortium WIN, Ariana bénéficiera d’un accès précoce 

aux derniers résultats de recherches, aux leaders d'opinion, aux principaux groupes universitaires et 

aux essais cliniques en médecine personnalisée. Dans ce cadre, Ariana utilise OncoKEM
®
, une plate-

forme propriétaire d’aide à la décision thérapeutique, qui guidera les médecins dans leurs choix de 

traitements les mieux adaptés à chacun de leurs patients atteints de cancer.  

Dr Mohammad Afshar, fondateur et PDG d’Ariana Pharma a déclaré « Nous sommes ravis d'être 

un partenaire technologique officiel du Consortium WIN dans lequel nous pourrons continuer à mettre 

à profit notre expertise en stratification de patients et optimisation de diagnostic multi-marqueurs pour 

transformer les données cliniques complexes en informations clés facilement exploitables. Notre 

accès élargi aux principaux acteurs mondiaux de la médecine personnalisée nous permettra de tester 

de nouvelles hypothèses, de renforcer nos interactions avec eux pour obtenir des informations 

précieuses et ainsi, d’accélérer le processus de développement et de commercialisation de ces 

nouveaux services, essentiels à l’ensemble de la communauté internationale de lutte contre le 

cancer ».  

« Nous sommes enchantés d'accueillir Ariana Pharma dans notre consortium. Ariana Pharma nous 

apporte des compétences exceptionnelles en analyse de données, qui permettent la transformation 

des projets académiques en outils commerciaux d’aide à la décision thérapeutique pour les patients 

atteints de cancer », a ajouté le Dr John Mendelsohn, président du Consortium WIN.  
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Le consortium WIN est reconnu pour être le pionnier des essais cliniques de nouvelle génération, 

amorçant l'évolution des essais cliniques vers l’évaluation de stratégies de sélection de traitements 

personnalisés plutôt que le simple test de médicaments. Ces stratégies reposent sur des algorithmes 

qui associent des thérapies ciblées ou des combinaisons de thérapies à des profils biologiques 

tumoraux individuels. Ces profils tumoraux sont basés sur l'analyse diagnostique de données 

génomiques et d'autres informations cliniques ou biologiques.  

En 2013, WIN a choisi Ariana Pharma pour développer et commercialiser un logiciel innovant d’aide à 

la décision thérapeutique dans le cadre de l’essai WINTHER, porté par le consortium WIN. Cet essai 

clinique de pointe, précurseur en médecine personnalisée, vise à aider les cliniciens à choisir les 

meilleures thérapies pour les patients atteints de cancer. Ariana dispose des droits exclusifs de 

commercialisation des logiciels et algorithmes validés dans le cadre de l'essai WINTHER à travers la 

plateforme OncoKEM
®
.  

À propos d’Ariana Pharma  

Ariana Pharma développe des systèmes innovants d'analyse de données cliniques et des solutions de 

test de diagnostic pour aider le secteur de la santé à mieux adapter les traitements des patients à 

leurs caractéristiques biologiques individuelles. La technologie KEM
®
 d'Ariana Pharma permet la 

personnalisation des traitements, améliore leur efficacité et leur innocuité, réduit les risques et les 

coûts de développement de nouveaux médicaments, ainsi que leurs délais de commercialisation. 

KEM
®
 est la seule technologie testée par la FDA qui explore de façon systématique des combinaisons 

de biomarqueurs, générant des signatures de biomarqueurs plus robustes et applicables à la 

médecine personnalisée. Fondée en 2003 comme spin-off de l'Institut Pasteur, Paris, France, Ariana 

Pharma a ouvert une filiale aux Etats-Unis en 2012. Pour plus d'informations, vous pouvez vous 
connecter au site www.arianapharma.com 

À propos du Consortium WIN  

Etabli en 2010, WIN est une initiative de l'Institut Gustave Roussy (France) et de MD Anderson, 

l'Université du Centre de cancérologie au Texas (Etats-Unis). WIN est un réseau unique dans le sens 

où il réunit des organisations académiques, des entreprises privées et des organismes à but non 

lucratif dans un même objectif : transformer les derniers progrès de la médecine personnalisée en 

oncologie en standards de soins. WIN est construit sur le consensus d’un besoin de collaboration et 

de partage d’informations entre toutes les parties prenantes de la personnalisation des traitements en 

oncologie pour pouvoir mettre à disposition plus efficacement les dernières innovations en matière de 

soins personnalisés auprès des patients souffrants de cancer. WIN est une organisation à but non 

lucratif constitué de 40 membres de renom : des centres de cancérologie universitaires (25 centres 

dans 16 pays), des entreprises (Blue Cross Blue Shield, Agilent Technologies, GE Healthcare, 

Services Oracle Health Foundation Medicine, Millennium Takeda, AstraZeneca et Pfizer) et des 

organisations à but non lucratif telles que l'EORTC, la Fondation ARC et Sage Bionetworks. WIN 

organise un colloque annuel à Paris dédié à la médecine personnalisée. Pour plus d'informations, 
veuillez visitez www.winconsortium.org et www.winsymposium.org 

CONTACTS  

Ariana Pharma 

Mohammad Afshar, CEO and Founder 
Office : +33 (0) 1 44 37 17 00 
m.afshar@arianapharma.com 

Media - Europe 

Nick Miles, Cabinet Privé de Conseils 
Office : +41 (0) 22 321 45 40 
Mobile : +41 (0) 79 678 76 26 
miles@cpc-pr.com  
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