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SmartUrgences® est la solution dédiée à la priorisation et au traitement 
des flux de radiographies, adultes et pédiatriques, couvrant à la fois les 
pathologies osseuses traumatiques et thoraciques. SmartUrgences®, 
dispositif médical marqué CE de classe IIa, fait partie de la Milvue Suite.

Le tri des radiographies et la performance de la détection 

assurent efficacité et sécurité

SmartUrgences® sécurise vos flux d'examens 
programmés et non programmés en vous proposant 

une seconde lecture précise et instantanée

Détection des 7 familles de pathologies en 1 solution

contact@milvue.com
Si vous souhaitez en savoir plus sur les avantages de nos solutions 

et profiter d'une démonstration, contactez nous via :

SmartUrgences® s'intègre nativement au sein de vos différents 

systèmes d'information (RIS, PACS, HIS & Plateformes d'IA)

Réduction en temps réel 
des discordances 

Urgentistes / Radiologues

Temps de 
réponse moyen

Jusqu’à 90 % 99,2%
Valeur prédictive


 négative moyenne

1min

SmartUrgences® est un dispositif médical marqué CE, de classe IIa développé par la société Milvue. 
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SmartXpert® s'intègre nativement au sein de vos différents 

systèmes d'information (RIS, PACS, SIH & Plateformes d'IA)

Suivez nous 

sur les réseaux sociaux



Site internet : www.milvue.com

SmartXpert®

Brevetée depuis 2020, SmartXpert® est une solution sans 
équivalent qui automatise plus de 30 angles et mesures 


de radiographie dans un temps moyen d'1 min

Quantification automatique des mesures 

en ostéo-articulaire


Angle de Cobb Hallux Valgus

Balance Sagittale Pied Creux

Bascule Pelvienne Angle CSA 

Dysplasie de Hanche Gonométrie

Stitching & EOS Temps moyen

Pour la 
radiographie Réduction

de la variabilité 

de mesures

1min

SmartXpert® offre des gains de productivité et une standardisation 

de vos pratiques grâce à l'automatisation de vos mesures


Rachis Épaules Pelvis Membres 
inférieurs Pieds
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SmartXpert® ne dispose pas du marquage CE, et est disponible uniquement à des fins de recherches cliniques.
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