
 

Moderna s’appuie sur la plateforme Rave Clinical Cloud de 
Medidata pour ses essais cliniques visant à mettre au point 

un vaccin contre la COVID-19 

La conception innovante de l’étude, centrée sur les patients, constitue un réel avantage 
pour les participants  

New York, NY, le 23 juillet 2020 — Medidata, une société du Groupe Dassault 
Systèmes, leader mondial des solutions de bout en bout au service de l’ensemble du 
processus des essais cliniques, annonce aujourd’hui sa collaboration avec la société 
Moderna, Inc. (Nasdaq : MRNA) dans le cadre des essais cliniques du mRNA-1273, son 
vaccin potentiel contre la COVID-19. 

La gamme de solutions de Medidata est utilisée dans le cadre des essais cliniques du 
vaccin mRNA-1273 de Moderna, et notamment des essais de phase 3, à laquelle 
devraient participer 30 000 patients. Les équipes de Medidata et de Moderna progressent 
avec la rapidité et l’urgence rendues nécessaires par la pandémie mondiale en 
s’appuyant sur la plateforme cloud innovante et évolutive de Medidata pour les activités 
de développement clinique. 

Cet essai clinique est l’un des plus importants à ce jour à intégrer la capture des données 
effectuée directement par les patients, limitant leurs déplacements dans les centres 
médicaux. La « virtualisation » de l’étude permet aux participants qui le souhaitent 
d’utiliser leurs propres appareils, ce qui leur évite de devoir transporter un appareil fourni 
par l’équipe médicale. 

« C’est avec une grande fierté que nous collaborons avec Moderna dans le cadre de ces 
essais dont l’importance est capitale pour la science médicale et la santé de l’ensemble 
des populations du monde », a déclaré Tarek Sherif, co-fondateur et co-CEO de 
Medidata. « Le solide partenariat que nous avons établi depuis plusieurs années nous 
permet de contribuer à ces études cliniques critiques. Et clairement, plus tôt nous 
obtiendrons des réponses, mieux ce sera pour tous, à travers le monde. » 

« Nous sommes ravis de collaborer avec Medidata », a déclaré Marcello Damiani, Chief 
Digital and Operational Excellence Officer de Moderna. « La plateforme unifiée de 
Medidata nous permet de placer les patients au coeur des efforts entrepris pour 
développer un vaccin sûr et efficace contre la COVID-19. » 

Moderna utilise plusieurs technologies de la plateforme Medidata Rave pour supporter et 
accélérer le développement clinique, parmi lesquelles Rave EDC pour la capture 
électronique des données, Rave eCOA pour l’évaluation électronique des résultats 
cliniques, et Detect pour l’analyse statistique centralisée. La collaboration entre Moderna 
et Medidata remonte à décembre 2015, et les deux entreprises ont travaillé ensemble sur 
de nombreux essais cliniques. 

https://www.medidata.com/en/platform/


 

Medidata est une filiale à part entière de Dassault Systèmes qui, avec sa plateforme 
3DEXPERIENCE, se positionne à la pointe de la transformation numérique des sciences de la 
vie à l’ère de la médecine personnalisée, avec la première plateforme métier et scientifique de 
bout en bout, de la recherche à la commercialisation. 

À propos de Medidata 

Medidata, leader de la transformation numérique des sciences de la vie, crée de l’espoir pour des 

millions de patients. Medidata contribue à générer les preuves et les informations pertinentes qui 

aident les laboratoires pharmaceutiques, les entreprises de biotechnologie, les fabricants 

d’appareils médicaux, les spécialistes des diagnostics et les chercheurs universitaires à accélérer 

la valeur, limiter les risques et optimiser les résultats. Plus d’un million d’utilisateurs enregistrés 

chez 1 500 clients et partenaires accèdent à la plateforme rassemblant les données de 

développement clinique, les données commerciales et issues du monde réel la plus utilisée au 

monde. Medidata, une société de Dassault Systèmes (Euronext Paris : #13065, DSY.PA), est 

basée à New York et dispose de bureaux dans le monde entier pour répondre aux besoins de 

ses clients.  

Pour en savoir plus, visitez le site www.medidata.com et suivez Medidata sur Twitter @Medidata, 

The Operating System for Life Sciences™. 

Medidata et Medidata Rave sont des marques déposées de Medidata Solutions, Inc., une filiale 

à part entière de Dassault Systèmes. 

 

À propos de Dassault Systèmes 

Dassault Systèmes, l’entreprise de la 3DEXPERIENCE, est un « accélérateur de progrès 

humain ». Elle propose aux entreprises et aux particuliers des environnements virtuels 3D 

collaboratifs qui leur permettent d’imaginer des innovations plus durables. En développant un 

jumeau virtuel du monde réel, grâce à la plateforme 3DEXPERIENCE et à ses applications, 

Dassault Systèmes donne à ses clients les moyens de repousser les limites de l'innovation, de 

l'apprentissage et de la production. Dassault Systèmes crée de la valeur pour plus de 

270 000 clients de toutes tailles, dans toutes les industries, dans plus de 140 pays. Pour plus 

d'informations, visitez le site www.3ds.com/fr. 
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