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Veeva annonce MyVeeva, une nouvelle application pour faciliter  
les essais cliniques centrés sur le patient 

 
Le portail patient multicanal aidera les centres de recherche clinique à mener des visites 

virtuelles de patients ; la capacité eSource permettra d’effectuer des essais cliniques sans papier 

 
 
BARCELONE — Veeva R&D Summit 2020, Europe — 19 Mai 2020 — Veeva Systems (NYSE 
: VEEV) a annoncé aujourd'hui MyVeeva for Clinical Trials, une nouvelle application dédiée aux 
sites de recherche. Dotée de capacités telles que la visite virtuelle, l’adhésion du patient, l’ePRO, 
l’eConsentement, l’eSOurce, mais également d’un portail patient facile à utiliser, l’application 
MyVeeva for Clinical Trials aide les sites de recherche clinique à offrir aux patients et sponsors 
une expérience d’essais cliniques centrée sur le patient et ceci sans utiliser de papier. MyVeeva 
for Clinical Trials est gratuite pour les sites de recherche clinique et s’intègre facilement avec 
Veeva SiteVault.  

« Il existe un besoin urgent de solutions cliniques qui 
réduisent le fardeau imposé aux patients participant 
aux essais et qui facilitent la conduite de l’étude pour 
les sites », a déclaré Jessica Collins, directrice des 
programmes pour les essais cliniques initiés par les 
investigateurs au centre médical de l'Université de 
Vanderbilt. « La possibilité de mener des parties 
d’une étude à distance est essentielle pour améliorer 
l’expérience des patients et accélérer le déroulement 
de l’étude. C’est un changement majeur pour le 
secteur et j’apprécie l'innovation apportée par Veeva 
dans ce domaine important. »  

MyVeeva for Clinical Trials permet aux patients, aux médecins et aux coordonnateurs de 
recherches cliniques de collaborer à distance à l’aide de fonctions audio et vidéo, ce qui réduit le 
besoin de visites en personne. Les chercheurs cliniques peuvent collecter et enregistrer les 
données des patients par voie numérique, rendre plus pratique le rapport des résultats du 
traitement par les patients, partager facilement les données de façon électronique et obtenir le 
consentement des patients, ainsi qu'aider les patients à prendre leurs médicaments et à 
respecter leur posologie.  

« Avec le COVID-19, le besoin de rendre les essais cliniques virtuels et d'assurer une expérience 
sécurisée et pratique aux patients est devenu encore plus urgent » a dit Henry Levy, directeur 
général des solutions Vault CDMS, site et patient chez Veeva. « La possibilité d’effectuer des 
visites d’essais à domicile avec MyVeeva for Clinical Trials peut accélérer la transition vers des 
études davantage centrées sur le patient et sans utiliser de papier. Nous sommes heureux de 
collaborer avec l'industrie afin d’améliorer le processus des essais cliniques pour les sponsors, 
les centres et les patients. »  

Les sites auront la flexibilité d’utiliser MyVeeva for Clinical Trials avec les autres applications 
cliniques telles que Veeva SiteVault et Veeva Vault Clinical. MyVeeva for Clinical Trials devrait 
être disponible en décembre 2020.  

Les médecins peuvent effectuer des visites virtuelles et 
faciliter la participation des patients dans les essais cliniques 

 

https://www.veeva.com/eu/
https://www.veeva.com/eu/products/sitevault/
https://www.veeva.com/eu/products/clinical-data-management/
https://www.veeva.com/eu/products/clinical-operations/
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MyVeeva for Clinical Trials fait partie de Veeva Clinical Network, une série de solutions qui réunit 
les sponsors, les sites et les patients pour accélérer la recherche clinique. Outre MyVeeva for 
Clinical Trials, Veeva a annoncé aujourd'hui le lancement de Veeva Vault Site Connect, une 
nouvelle application qui connecte les sponsors et les sites de recherche clinique pendant les 
essais. Si l'on y ajoute Veeva Vault Clinical Suite, Veeva est la première et la seule société 
offrant des solutions qui aident les sponsors, les sites et les patients à partager et à visualiser les 
informations pendant un essai clinique. Pour en savoir plus sur la façon dont Veeva favorise les 
essais centrés sur le patient, contactez eu_info@veeva.com.  

Informations supplémentaires  
Se connecter avec Veeva sur LinkedIn : linkedin.com/company/veeva-systems Suivez 
@veevasystems sur Twitter : twitter.com/veeva_eu 
Aimez Veeva sur Facebook : facebook.com/VeevaSystems/  
 
A propos de Veeva Systems  
Veeva Systems Inc. est le principal fournisseur de logiciels basés dans le cloud, pour l’industrie 
mondiale des sciences de la vie. Pariant sur l’innovation, l’excellence des produits, et le succès 
des clients, Veeva dessert plus de 850 clients allant des plus grandes sociétés pharmaceutiques 
mondiales aux sociétés de biotechnologie émergentes. Veeva, dont le siège social est situé dans 
la région de la baie de San Francisco, dispose de bureaux dans toute l’Amérique du Nord, en 
Europe, en Asie et en Amérique latine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur veeva.fr. 

 
Déclaration prévisionnelles 
Ce communiqué contient des déclarations prévisionnelles, y compris la demande du marché et 
l’acceptation relatives aux produits et services de Veeva ainsi que les conditions commerciales 
générales, particulièrement dans l’industrie des sciences de la vie. Toutes les déclarations 
prévisionnelles contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur la performance 
historique de Veeva et ses plans actuels, ses estimations et attentes, et ne constituent pas une 
affirmation selon laquelle ces plans, estimations ou attentes seront atteints. Ces affirmations 
prévisionnelles représentent les attentes de Veeva à la date de l'annonce à la presse. Des 
événements subséquents peuvent faire changer ces attentes et Veeva décline toute obligation 
de mettre à jour les déclarations prévisionnelles dans le futur. Ces déclarations prévisionnelles 
sont soumises à des risques connus ou inconnus et à des incertitudes qui peuvent résulter en 
des résultats grandement différents. Les risques supplémentaires et incertitudes qui pourraient 
affecter les résultats financiers de Veeva sont inclus sous les titres « Facteurs de risque » et « 
Discussions et analyses de la direction des conditions financières et du résultat des opérations », 
dans la déclaration de l’entreprise sur le formulaire 10-K pour la période se terminant le vendredi 
31 janvier 2020. Ces données sont disponibles sur le site web de l’entreprise veeva.com dans la 
section des investisseurs et sur le site web de la SEC à sec.gov. Des informations 
complémentaires sur les risques potentiels qui pourraient affecter les résultats effectifs seront 
incluses dans d’autres déclarations que Veeva soumet à la SEC de temps à autre. 
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Roger Villareal 
Veeva Systems 
925-264-8885 
roger.villareal@veeva.com 

 
Kiran May 
Veeva Systems 
+44-796-643-2912 
kiran.may@veeva.com 
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