
 
 

 
 © 2022 Veeva Systems Inc. All rights reserved. Veeva, V, Vault and Crossix are registered trademarks of Veeva Systems Inc. 

 

  

Veeva lance Veeva CDB 

Une nouvelle application pour rationaliser l'agrégation, la revue et la 
transformation des données cliniques  

Cette nouvelle application harmonise les données d’études multi-sources afin de proposer des 
données d’essais cliniques disponibles, complètes et simultanées. 

 

Paris, France — 27 oct. 2022 —  Veeva Systems (NYSE: VEEV) annonce le lancement de Veeva 
CDB, une solution inédite d'agrégation, de revue et de transformation des données cliniques. 
L’application fait évoluer le travail des équipes de gestion de données cliniques en fournissant une 
plateforme unique pour l'ingestion et la revue de l’ensemble des données d’études cliniques, en 
réduisant les processus manuels, les niveaux d'intégration, la complexité et les coûts associés à 
l'exploitation de ces dernières. 

Grâce à Veeva CDB, sponsors et fournisseurs de données, peuvent à la fois visualiser et interroger 
les données afin de minimiser les risques en termes de qualité, les rendre plus facilement visibles 
et disponibles, et accélérer l’exécution des essais cliniques. Le moteur d’ingestion automatisé de 
Veeva CDB rassemble les données provenant d’un large éventail de sources externes, incluant 
EDC, RTSM, ePRO, eCOA, et toute autre donnée externe comme les données de laboratoire. 
L’ingestion des données venant de Veeva Vault EDC est disponible dès aujourd’hui, et la prise en 
charge des données provenant d’autres systèmes EDC, incluant Medidata RaveTM, est prévue 
pour 2023.  

« Avec l’augmentation du nombre de sources des données numériques au sein des essais 
cliniques, les gérer efficacement est devenue un facteur clé de la réussite des études » déclare 
Mayan Anand, vice-présidente et responsable monde de la stratégie et de la gestion des données 
chez GSK. « Veeva CDB accélère l’agrégation et la revue, ce qui permet à nos data managers de 
se concentrer sur des activités à haute valeur ajoutée qui peuvent faire avancer plus efficacement 
nos essais. » 

« Au cours de ces deux dernières années, nous avons travaillé en étroite collaboration avec 10 
sponsors d’essais cliniques et CROs, et 18 de leurs principaux fournisseurs de données afin de 
mettre au point et affiner Veeva CDB » affirme Pavel Burmenko, directeur général de Veeva CDB. 
« A ce jour, Veeva CDB a été utilisé dans plus de 100 essais, délivrant plus rapidement des 
données prêtes à être analysées pour des décisions mieux éclairées et une exécution simplifiée 
entre tous les partenaires de l’essai. »  

Le “Veeva CDB Data Provider Program”, qui vient également d’être lancé, réunit pour la toute 
première fois les sponsors, les CROs et les fournisseurs de données autour d’une plateforme de 
gestion de données cliniques unique qui permet une mise à disposition plus rapide de données de 
qualité. Ce programme permet aux fournisseurs de données qualifiées, de disposer d’outils, de 
formations et d’une assistance pour fournir des données selon une méthode standardisée et 
optimisée aux clients de Veeva CDB. 

« Conformément à notre engagement de renforcer l’évidence des résultats d’essais cliniques 
modernisés, nous sommes heureux de nous associer à Veeva pour répondre aux besoins de nos 
clients mutuels en matière d'intégration de données cliniques », a déclaré Ian Jennings, directeur 
commercial de Signant Health. 

https://www.veeva.com/eu/
https://www.veeva.com/eu/products/veeva-cdb/
https://www.veeva.com/eu/products/veeva-cdb/
https://www.veeva.com/eu/products/vault-edc/
http://veeva.com/meet-veeva/partners/cdb-data-providers
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Pour en savoir plus sur Veeva CDB, visitez le site https://www.veeva.com/eu/products/veeva-cdb/ 

-- 
Informations complémentaires 
Connectez-vous avec Veeva sur LinkedIn : linkedin.com/company/veeva-systems  
Suivez @veeva_eu sur Twitter : twitter.com/veeva_eu   
 
A propos de Veeva Systems 
Veeva est le leader mondial des logiciels Cloud pour l’industrie des sciences de la vie. Pariant sur 
l’innovation, l’excellence des produits, et la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1100 clients, allant 
des plus grandes entreprises pharmaceutiques mondiales aux sociétés de biotechnologie émergentes. En 
tant que société d’intérêt public, Veeva s’engage à concilier au mieux les intérêts de toutes les parties 
prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu’elle sert. Pour en savoir 
plus, rendez-vous sur veeva.com/eu/fr 
 
Déclarations prospectives de Veeva 
Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits et services de Veeva et les 
résultats ou avantages attendus de l'utilisation de nos produits et services. Ces déclarations sont basées sur 
nos attentes actuelles. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux fournis dans ce 
communiqué et nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations. Il existe de nombreux 
risques susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, y compris les risques et incertitudes 
divulgués dans notre formulaire 10-Q pour la période se terminant le 30 avril 2022, que vous pouvez trouver 
ici (un résumé des risques susceptibles d'avoir un impact sur notre activité se trouve aux pages 37 et 38), 
et dans nos dépôts ultérieurs auprès de la SEC, auxquels vous pouvez accéder sur sec.gov. 
 
Contact presse :   
BCW France pour Veeva : VeevaFranceTeam@bcw-global.com 
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