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BIOMED-J 2020 : rendez-vous à Paris  
les jeudi 5 et vendredi 6 mars 2020 !

L es BIOMED-J 2019 ont 
remporté un vrai suc-
cès, incontestablement 
lié au contenu riche, 

varié et porté sur l’avenir.

Cette année, nous serons plus 
disruptifs sur les sessions concer-

nant l’innovation biotechnologique, 
l’utilisation des big data et l’intelligence artificielle 
appliquée à la biologie : demain ce ne seront pas les 
GAFAs (Google, Apple, Facebook etc.) qui contrôle-
ront ces outils et les données médicales mais bien les 
biologistes !

Les nombreuses conférences scientifiques créeront 
une émulation des congressistes avec des débats 
nourris auprès des plus grands spécialistes de ces 
domaines :

• Quel rôle a le microbiote intestinal en biologie ?

• Quelle utilité de l’approche syndromique en micro-
biologie ?

• Quel apport du biologiste dans les pathologies  
materno-fœtales ?

• Quelle prestation de conseils du biologiste en anti-
biothérapie, dans les pathologies inflammatoires, les 
pathologies hématologiques ou les dysthyroïdies ?

• Quelles missions du biologiste dans la pertinence 
des examens ?

• Quelle place pour la PCR digitale en génétique et 
pour les nouveaux biomarqueurs oncologiques ?

Nous présenterons également plusieurs expérimen-
tations régionales avec la mise en pratique de nou-
velles missions des biologistes auprès des patients et 
des prescripteurs dans la prévention et le dépistage 
de pathologies chroniques : maladie rénale chro-
nique, maladies cardio-vasculaires, hépatite C, etc.

Enfin, les échanges permettront de répondre aux 
questions suivantes sur l’avenir de la profession :

• Quels modèles de biologie en 2030 ?

• Quel avenir pour les biologistes hospitaliers et libé-
raux et quid de leur indépendance ?

• Quelles réponses à la surqualité ?

• Comment les biologistes pourront relever les défis 
des urgences biologiques et de la biologie «hors les 
murs» ?

Chères consœurs, chers confrères, les BIOMED-J 
s’agrandissent en mars 2020 avec deux salles de 
conférence en parallèle, de nombreuses sessions et 
de nouveaux partenaires.

Ce congrès permettra de répondre à toutes les at-
tentes des biologistes friands d’informations qui 
permettent de rester à la pointe de l’actualité scienti-
fique, technique, et d’anticiper l’avenir.

Nous vous attendons nombreux !

Dr Lionel BARRAND 
Président du Syndicat des Jeunes  

Biologistes Médicaux (SJBM)

Jeudi 5 et vendredi 6 mars 2020 - FIAP - 30 rue Cabanis - 75014 Paris
Contact : contact@biomedj.fr

Inscription et informations : www.biomedj.fr
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Vie des sociétés

Dedalus en négociation pour une partie des logiciels de santé d’Agfa

ViroGates : l’approche pronostique du suPAR confirmée à plus large échelle

L es activités à céder comprennent les activités de systèmes 
d’information médicale et de parcours de soins (Inte-
grated Care), ainsi que les activités Imaging IT dans la 

mesure où ces activités sont étroitement intégrées avec les ac-
tivités SIH. C’est le cas pour la Région DACH (Allemagne, Au-
triche et Suisse), la France et le Brésil. La transaction pourrait 
être finalisée au 2d trimestre 2020 : Dedalus Holding ferait l’ac-
quisition de 100 % de cette entité pour une valeur d’entreprise 
de 975 M€, sous réserve des ajustements habituels.
Pour Christian Reinaudo, CEO d’Agfa Gevaert, « la vente de 
l’Entité, qui représente un CA annuel de 260 M€, va représenter 
une nouvelle étape de notre processus de transformation. C’est 
une étape importante et nous croyons que sous l’actionnariat 
de Dedalus Holding SpA, l’Entité va continuer de se développer 
en un acteur majeur pan-européen sur le marché de l’Informa-
tique de Santé. Les activités restant chez Agfa HealthCare vont 
se concentrer sur les solutions IT en Imagerie, poursuivant une 
stratégie de valeur ajoutée pour ses clients, grâce notamment à 
son vaisseau amiral Entreprise Imaging. »

Un acteur européen de premier plan
Dedalus Holding, déjà active au niveau international dans le 
secteur des logiciels de santé clinique, totaliserait un nouveau 
chiffre d’affaires total de 470 millions d’euros, le hissant aux 
premiers rangs des acteurs européens dans ce secteur, en par-
ticulier dans le milieu hospitalier. Le groupe combiné serait 
présent dans plus de 30 pays et occuperait une position de lea-
der en Italie, en Allemagne et en France.
Selon Giorgio Moretti, Président de Dedalus Holding, « l’ac-
quisition pourrait donner une impulsion très forte à la conso-
lidation du secteur des logiciels hospitaliers en Europe. […] La 
nécessité d’avoir un opérateur européen dans un secteur où les 
investissements en R&D sont très élevés est une garantie pour 
l’ensemble du système de santé européen. Alors que de nombreux 
facteurs mettent les budgets de tous les pays sous pression finan-

L e biomarqueur pronostic de l’inflammation de Virogates, 
le suPAR, est arrivé sur le marché français depuis un an.
Cette société, basée à Copenhague, a décidé de faire bé-

néficier aux cliniciens nationaux de son expertise en rendant 
disponible le dosage de ce biomarqueur de manière simple en 
turbidimétrie sur les canaux ouverts des automates de bio-
chimie existants dans les laboratoires.
La prescription principale concerne les services des urgences : 
grâce à sa valeur pronostique le suPAR apporte un facteur de 
tri supplémentaire pour les patients sans diagnostic évident de 
manière à assurément les renvoyer chez eux sans risque de réad-
mission et/ou de mortalité à cours, moyen et long terme grâce à 
la valeur prédictive négative ou au contraire afin de justifier une 
hospitalisation pour surveiller les complications et investiguer 
sur leurs origines pour les patients ayant des valeurs élevées. 

cière, ce projet permet de pouvoir réellement compter sur des 
produits et des technologies devenus indispensables pour réduire 
le risque clinique, améliorer la qualité des soins et des services 
aux patients et optimiser les coûts croissants pour les contri-
buables. La transaction créerait le leader paneuropéen dans 
le secteur des logiciels de soins de santé particulièrement actif 
dans les trois plus grands pays d’Europe continentale. Le groupe 
compterait environ 3 500 employés et aurait les compétences né-
cessaires pour développer une plate-forme de produits innovants 
pour une industrie qui a besoin d’améliorer son efficacité et ses 
solutions intégrées. »
Dedalus Holding, qui a déjà regroupé sous sa bannière Me-
dasys et ses filiales (Netika, DL Santé…) est détenu à 60 % par 
Ardian, une société française de capital-investissement privée 
indépendante qui gère et/ou conseille l’équivalent de 71 mil-
liards de dollars d’actifs en Europe, en Amérique et en Asie.
« Nous avons investi dans Dedalus en 2016 pour accélérer, de-
puis la France, la croissance de l’entreprise en Europe car nous 
savions que le groupe avait tout pour être compétitif dans son 
secteur à l’échelle mondiale », a déclaré Yann Chareton, Ma-
nagin Director au sein de l’équipe Ardian Buyout en Italie. 
« Le rôle joué par Dedalus dans le processus de consolidation 
de l’industrie du logiciel clinique en Europe permettra la créa-
tion d’un acteur capable d’être compétitif au niveau interna-
tional dans un secteur désormais indispensable à tout citoyen 
et pays. Cette acquisition dans le domaine des technologies de 
la santé sous-tend la stratégie d’Ardian visant à soutenir la 
transition d’entreprises vers des leaders incontestés sur leurs 
marchés respectifs, en élargissant leur offre et leur portée géo-
graphique grâce à des opérations de croissance externe trans-
formationnelles. »

• Agfa-Gevaert - www.agfa.com 
• Ardian - www.ardian.com 
• Dedalus - www.dedalus.eu

Cependant, il apparaît dans différentes études récentes, que la 
plus-value du suPAR est également confirmée dans la chirur-
gie/greffe cardiaque, les pathologies/greffes rénales, suivi de 
diabètes avec risque d’atteinte d’organes périphériques.
Les premiers centres ont commencé à étudier le marqueur sur 
des sérothèques bien documentées pour confirmer que le do-
sage apporte la valeur pronostique attendue, mais aussi dans 
des études cliniques. Depuis le 1er janvier 2019, Jérôme Bouf-
fel, en tant que Directeur du Développement Commercial en 
France est en charge de la promotion et la commercialisation 
du suPARnostic® sur le territoire national.

ViroGates S/A – Contact : Jérôme Bouffel 
Tél. : +33 (0)6 17 25 06 93 – Email : jeb@virogates.com 
www.virogates.com

Une fois de plus, le nombre d’acteurs du marché des systèmes d’information pour le laboratoire 
(SIL) rétrécit. Après qu’Agfa Gevaert eut annoncé en mai 2019 qu’il étudiait la cession d’une partie 
d’Agfa HealthCare, la société a déclaré être entrée début décembre en négociation exclusive avec 
Dedalus Holding SpA.
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Insuffisance cardiaque :  
Sphingotec va lancer un test de la congestion résiduelle

Levée de fonds record en Europe en IA thérapeutique pour Diabeloop

L a société de diagnostic SphingoTec a fait connaître les 
résultats d’une nouvelle étude (1) démontrant que son 
biomarqueur propriétaire de la fonction endothéliale, 

bio-ADM® (adrénomédulline bioactive), était le seul biomar-
queur capable d’identifier de manière fiable la congestion des 
tissus et la congestion résiduelle et donc la nécessité d’une 
intervention thérapeutique continue avec des diurétiques. 
Cette congestion est une condition critique, mais fortement 
sous-diagnostiquée, chez les patients atteints d’insuffisance 
cardiaque, entraînant souvent des complications après la sor-
tie du patient de l’hôpital.
Dans cette étude PROTECT menée chez plus de 1200 patients, 
des niveaux plasmatiques élevés de bio-ADM ont indiqué une 
réponse insuffisante aux diurétiques et un risque considérable-
ment plus élevé de ré-hospitalisation et de mortalité à court 
terme. Selon le chercheur principal, le Dr Adrian Voors (Hô-
pital universitaire de Groningen, Pays-Bas), les données de 
l’étude confirment le bio-ADM en tant que biomarqueur de la 
congestion tissulaire qui complète le BNP en tant que biomar-
queur du stress de la paroi cardiaque.
Environ 95 % des patients atteints d’insuffisance cardiaque 
aiguë présentent une surcharge liquidienne et une congestion 
tissulaire avec un œdème pulmonaire comme complication 
la plus fatale. Les données cliniques antérieures de plus de 
20 000 patients ont démontré que les niveaux plasmatiques 
de bio-ADM révèlent spécifiquement la fonction endothéliale 
indépendante de l’inflammation et d’autres comorbidités. Des 

D iabeloop a finalisé début décembre 
son tour de série B, à hauteur de 
31 millions d’euros, pour accélérer 

son déploiement commercial en Europe et 
aux Etats-Unis. En 2017 déjà, son tour de 
table de 13,5 millions d’euros avait soutenu 
l’obtention du marquage CE, en novembre 
2018, de son premier produit, DBLG1, et 
permis d’initier les discussions pour sa 
prise en charge.
Les solutions développées par cette entre-
prise grenobloise embarquent de l’intelli-
gence artificielle pour une gestion automa-
tisée et personnalisée du diabète. Son 1er système de délivrance 
automatisée d’insuline repose sur un algorithme propriétaire 
auto-apprenant hébergé dans un terminal dédié. Associé à un 
système de mesure continue du glucose et à une pompe à insu-
line, le dispositif, véritable innovation technologique de rup-
ture, automatise presque totalement le traitement du diabète 
de type 1.
Les bénéfices médicaux et de qualité de vie apportés par ces 
solutions ont été observés notamment lors des séries d’essais 
cliniques qui ont mené au marquage CE et à des publications 
scientifiques prestigieuses.
« La technologie développée par Diabeloop est unique. Notre 
algorithme s’adapte à la physiologie de chaque personne et à 
son mode de vie ce qui permet une personnalisation fine de la 
prédiction de la tendance glycémique et la délivrance d’insuline 
associée. Les patient·e·s qui ont vécu avec le dispositif ont fait 
des retours extrêmement positifs aux médecins, notamment en 

niveaux élevés de ce marqueur indiquent des distorsions dans 
la fonction de barrière de l’endothélium provoquant une fuite 
de fluide dans les tissus.
Aujourd’hui, 25 % des patients atteints d’insuffisance car-
diaque aiguë sortis des hôpitaux sont réadmis dans les 30 
jours, principalement en raison d’une congestion résiduelle 
avec manifestation subclinique au moment de la sortie.
Sphingotec développe de nouveaux biomarqueurs pour le 
diagnostic des conditions de soins critiques et les rend dispo-
nibles sous forme de tests rapides sur son analyseur d’immu-
noanalyse au point d’intervention, Nexus IB10. Le test IB10 
bio-ADM, marqué CE-IVD, sera lancé mi-2020. Il s’ajoutera 
au test IB10 récemment introduit ciblant DPP3, une protéine 
dont les taux sanguins élevés sont une cause majeure de perte 
de fonction cardiaque et rénale. Les futurs lancements de tests 
Nexus IB10 incluent également début 2020 le test de penkid®, 
un nouveau biomarqueur pour l’évaluation en temps réel de 
la fonction rénale. En plus des tests pour les biomarqueurs 
propres de sphingotec, la plateforme IB10 propose un large 
éventail de tests de routine en POC.

(1) PANDHI P et al., The clinical value of pre-discharge bio-adre-
nomedullin as a marker of residual congestion and high risk of 
heart failure hospital readmission, J Heart Fail, 2019,  
doi: 10.1002/ejhf.1693

SphingoTec – https://sphingotec.com

termes de qualité de vie grâce à un allé-
gement de la charge mentale permanente 
qui pèse sur les personnes qui vivent avec 
un diabète de type 1 » a expliqué Erik 
Huneker, fondateur et CEO de Diabe-
loop.
Enfin, la société, retenue pour le pro-
gramme européen Horizon 2020 IPME 
Phase 2, bénéficie ainsi d’une subvention 
à laquelle s’ajoute le soutien renouvelé 
d’EIT Health au travers du programme 
D4Teens.

Des avancées et des projets ambitieux
En France, le dossier de remboursement de leur 1er dispositif est 
en cours d’examen par les autorités de santé. Diabeloop souhaite 
aussi le commercialiser à court-moyen terme dans la majorité 
des pays européens. Cette nouvelle levée de fonds permet aussi 
de consolider son dossier auprès de la FDA aux Etats-Unis.
Egalement, après le dispositif médical destiné aux adultes, des 
essais cliniques ont eu lieu dans deux centres pédiatriques 
(France, Belgique), en partenariat avec le CEA-Leti et soute-
nus par l’EIT Health, afin d’adapter le « pancréas artificiel » à 
l’enfant.
D’autres études cliniques sont également en cours ou en projet 
pour adresser des problématiques telles que celles des adoles-
cents ou encore la situation complexe des patients atteints de 
diabète hautement instable.

Diabeloop – www.diabeloop.fr
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Le biomarqueur DiviTum de Biovica doublement validé dans le cancer du sein

Le programme de surveillance virologique d’Abbott  
découvre une nouvelle souche de VIH

B iovica, active dans les biomar-
queurs du cancer, a présenté 
au San Antonio Breast Cancer 

Symposium (10-14 décembre 2019), le 
plus grand congrès scientifique mon-
dial consacré au cancer du sein, des 
résultats validant son biomarqueur 
DiviTum dans le cancer du sein pour 
2 indications.
Une première étude a démontré que 
DiviTum peut être utilisé comme bio-
marqueur dynamique et non invasif 
pour les patientes atteintes d’un cancer du sein métastatique 
traitées par endocrinothérapie et palbociclib. Sa valeur pronos-
tique a été évaluée dans une étude prospective de 103 patientes 
atteintes d’un cancer du sein métastatique ER + HER2- trai-
tées à l’Institut Curie, Paris, avec une thérapie endocrinienne 
et l’inhibiteur CDK4/6 palbociclib. Des échantillons de plasma 
ont été prélevés avant le début du traitement et après quatre 
semaines de traitement. DiviTum a mesuré l’activité de la thy-
midine kinase dans les échantillons (pTKa).
De faibles valeurs de DiviTum à 4 semaines étaient associées 
à une survie sans progression et à une survie globale plus 
longues que des valeurs élevées (10,4 contre 4,7 mois, et non 
atteintes contre 20 mois, respectivement). Les patients avec 
une survie sans progression inférieure à six mois avaient un 
niveau de pTKa significativement plus élevé à quatre semaines  
(médiane 256 vs 100).

U ne équipe de chercheurs de la R&D 
d’Abbott a détecté une nouvelle 
souche de VIH. Ce nouveau sous-

type (appelé L) appartient au groupe M du 
VIH-1, souche du virus la plus répandue et 
responsable de 90 % des infections par le 
VIH au niveau mondial.
C’est la première fois depuis 19 ans (date de 
création de la classification des nouvelles 
souches de VIH en 2000), qu’est identifié 
un nouveau sous type du VIH-1. Ces résul-
tats viennent d’être publiés dans le Journal 
of Acquired Immune Deficiency Syndromes, 
JAIDS (1).
Cette découverte a été permise par le Pro-
gramme Mondial de Surveillance Virolo-
gique du VIH et des Hépatites, mis en place il y a 25 ans par la 
société afin d’identifier les mutations virales et de s’assurer que 
les tests diagnostiques proposés par l’entreprise restent à jour. 
Ce programme garantit une surveillance continue grâce à la col-
lecte et au génotypage d’échantillons de sang du monde entier.
En partenariat avec des centres de transfusion sanguine, des 
hôpitaux et des établissements universitaires du monde en-
tier, Abbott a recueilli dans le cadre de ce programme plus de 
78 000 échantillons viraux du VIH et des hépatites dans 45 pays 
dont la France, identifié et caractérisé plus de 5 000 souches et 
publié 125 articles de recherche à ce jour pour aider la commu-

« Nous sommes encouragés par ces ré-
sultats prometteurs montrant le potentiel 
de DiviTum à devenir un biomarqueur 
dynamique cliniquement utile pour sur-
veiller l’efficacité du palbociclib et de la 
thérapie endocrinienne chez les patientes 
atteintes d’un cancer du sein métasta-
tique » a déclaré l’investigateur principal 
Luc Cabel, MD, Institut Curie, Paris.
Biovica espère voir DiviTum devenir 
un biomarqueur standard dans le can-
cer du sein métastatique.

La seconde étude démontre que DiviTum est un marqueur 
pronostique puissant du cancer du sein opérable. L’analyse 
rétrospective a porté sur des échantillons de sérum de 644 
femmes atteintes d’un cancer du sein opérable (préméno-
pause avec un cancer du sein de stade II-IIIB HR +) prélevés 
en préopératoire le jour de l’intervention.
Après cinq ans, les patients avec de faibles valeurs de DiviTum 
préopératoires (le quartile le plus bas) ont montré un taux de 
survie sans maladie de 81 % contre 58 % dans le groupe avec 
les valeurs de DiviTum les plus élevées (> 75%).
DiviTum mesure l’activité de la thymidine kinase (TKa), un 
marqueur établi de la prolifération des cellules cancéreuses, 
mais jusqu’à présent, les données concernant le rôle du TKa 
en tant que biomarqueur pronostique dans le cancer du sein 
opérable sont limitées.

Biovica – https://biovica.com

nauté scientifique à mieux caractériser ces virus.
Cette position lui permet également d’adapter rapidement ses 
solutions (Architect, Alinity, réactifs, tests Rapid Diagnos-
tic…) aux nouvelles souches virales.

(1) YAMAGUCHI J et al., Complete genome sequence of CG-
0018a-01 establishes HIV-1 subtype L, JAIDS, 2019, sous presse, 
doi: 10.1097/QAI.0000000000002246

www.abbott.com/virushunters

GROUPS AND SUBT YPES WITHIN HIV-1

HIV-1

HIV-1 Group M is the strain that is responsible for 90% of the global HIV pandemic.

A new subtype of "Group M" HIV virus has been identified called L.

GROUP M GROUP P

CRFsA B C D F G H J K L

GROUP OGROUP N
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Publi-rePortage

Spectra Diagnostic :  
Pouvez-vous vous présenter ?

Frédéric Vaillant : J’ai tou-
jours travaillé dans des so-
ciétés informatiques : HP, IB 
Group et j’en ai aussi créé! 
Je dois admettre que l’in-

formatique, c’est vraiment 
un domaine que j’affectionne. 
Depuis 2000, j’ai choisi d’inves-
tir sur la santé demain : en tant 
qu’actionnaire de Medasys et 

en y travaillant en tant que Di-
recteur des Opérations et Services, puis Directeur Général 
de la filiale MIS entre 2002 et 2005, puis depuis en tant que 
Directeur Général du Groupe jusqu’en 2009 et finalement, 
en tant que Président du Directoire de 2010 à 2019.
Medasys ayant intégré le Groupe Dedalus en juillet 2016, 
plusieurs opérations de croissance externe ont été réali-
sées et depuis, j’assure la direction de ces filiales. Récem-
ment, Medasys a changé de dénomination pour devenir 
Dedalus France (AGE du 8 mars 2019) et j’en suis le Direc-
teur Général.
Soucieux pour le Groupe de rester à la pointe des tendances 
du marché et de s’impliquer dans le processus d’améliora-
tion de la qualité des soins à travers le système d’informa-
tion hospitalier, je soutiens personnellement des initiatives 
telles que HIMSS French E-health Exchange (FEE).

Spectra Diagnostic : Que représente DEDALUS  
aujourd’hui ? Dans le monde ? En France ?
Frédéric Vaillant : Dedalus France est une filiale du 
Groupe Italien Dedalus. Dedalus est soutenu par un fond 
d’investissement Français, ARDIAN.
Dedalus, c’est plus de 2000 salariés dont la plupart se situe 
en Italie et en France.
Outre la France et l’Italie, Dedalus est présent dans 25 pays.
Dedalus France compte près de 600 collaborateurs. Spé-
cialisée en informatique de santé, Dedalus couvre les prin-
cipaux domaines du diagnostic et des systèmes d’informa-
tion cliniques ou administratifs, privés ou publics.
Aujourd’hui, dans l’objectif de devenir le leader européen 
des logiciels de santé, Dedalus entame des négociations 
exclusives avec Agfa Gaevert afin d’acquérir une partie de 
l’activité logiciels de santé qui devrait aboutir au second 
trimestre 2020.

Spectra Diagnostic : Quelles sont vos perspectives 
concernant votre offre laboratoire pour 2020 ?
Frédéric Vaillant : Concernant le Diagnostic, Dedalus 
France est le leader sur le marché de la Biologie avec plus 
de 50 % de parts de marchés et de l’anatomo-pathologie 
avec près de 70 % de parts de marché dans les hôpitaux 
et plus de 35 % au sein des cabinets privés. Concernant la 

génétique, notre positionnement plus récent représente 
actuellement plus de 20 % de Parts de ce marché. 
Dedalus propose une approche globale pour répondre 
aux besoins de ce secteur : D4C - Diagnostic for Care. 
D4C représente un noyau logiciel commun au domaine 
du diagnostic autour duquel graviteront des solutions 
partagées. 
Parmi ces solutions, nous pouvons citer la business intel-
ligence D4C, le management par la qualité, la prescrip-
tion, la pathologie digitale. 
Concernant le noyau D4C, plusieurs logiciels composent 
actuellement ses fondations : 
• KaliSil pour la Biologie 
• Ariane pour l’anatomopathologie et la génétique. 
Nous savons que l’accès aux soins nécessite générale- 
ment l’intervention de plusieurs disciplines médicales. 
Nous travaillons donc dans une démarche visant à op-
timiser la prise en charge du patient à chaque étape du 
parcours de soin.
C’est dans cette optique que la stratégie, appelée « D4 » 
a été développée. Elle repose sur un principe de rétro-
compatibilité (micro-interopérabilité entre les compo-
sants - macro-interopérabilité entre les produits et les 
solutions) et elle utilise la norme FHIR. 
Elle permettra, à terme, de progresser dans l’écosystème 
Dedalus, sans stress, en évitant l’effet « big bang » habi-
tuel des changements de systèmes. 
Vous l’aurez compris, la solution D4 repose sur une ap-
proche systémique du système d’information en privilé-
giant les interactions entre les systèmes et le partage de 
ces dernières. 
Afin de concrétiser cette stratégie et avec l’aide d’Ardian, 
société d’investissements Française, Dedalus a réalisé de 
nombreuses acquisitions ces dernières années dont, en 
France, la société Netika et la société DL Santé devenues 
DEDALUS BIOLOGIE, la société Infologic santé devenue 
DEDALUS C&G et récemment la société Web100t deve-
nue DEDALUS PRIVATE HEALTHCARE SOLUTIONS mais 
aussi la création d’une division spécialisée dans la distri-
bution d’un robot d’automatisation de production des 
poches de chimiothérapie : PHARMODUCT. 

Rencontre avec Frédéric Vaillant,  
Président de Dedalus

Frédéric VAILLANT

• Contact : DEDALUS
22 avenue Galilée – 92350 Le Plessis Robinson – FRANCE
www.dedalus-france.fr
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Hitachi et le Centre Léon Bérard  
collaborent contre le cancer avec l’IA

H itachi et le Centre Léon Bérard, un des centres majeurs 
de lutte contre le cancer basé à Lyon, se sont associés 
pour promouvoir conjointement la recherche et le dé-

veloppement en matière d’amélioration de l’efficacité des dia-
gnostics et des traitements du cancer, et créer un nouveau labo-
ratoire de recherche appelé Hitachi Lyon Lab sur le site du CLB.
Les deux partenaires mèneront une activité de R&D sur de 
nouvelles technologies de dépistage et de diagnostic des can-
cers grâce à l’exploitation de l’imagerie médicale, comme la 
TDM/IRM, à l’aide de l’intelligence artificielle (IA). Des outils 
de prédiction de la réponse à la radiothérapie seront aussi dé-
veloppés grâce à l’utilisation des données transcriptomiques 
et génomiques des tumeurs.
Hitachi et le CLB mèneront ainsi des recherches collaboratives 
au Hitachi Lyon Lab afin d’améliorer l’efficacité des diagnos-
tics et des traitements du cancer, en combinant l’expertise cli-
nique et les données associées aux traitements contre le cancer 
des patients du CLB avec le savoir-faire d’Hitachi en matière 
d’imagerie de diagnostic et d’IT/IA. En d’autres termes, ils 
développeront conjointement des technologies d’imagerie de 
diagnostic permettant de détecter les éventuelles localisations 
cancéreuses et d’accompagner les radiologues dans l’établisse-
ment d’un diagnostic à partir d’images de type TDM et IRM 
avec l’aide de l’IA. L’identification de marqueurs biologiques 
exploitant les données génomiques dans un contexte de résis-
tance, permettra également de prédire les réponses et de for-
muler des pronostics quant à l’issue de la radiothérapie.
Selon l’OCDE, le Japon est le pays effectuant le plus grand 
nombre de TDM et d’IRM par million d’habitants. Avec les 
progrès réalisés en imagerie de diagnostic, le nombre d’images 
examinées par les radiologues est en augmentation et les tech-
nologies basées sur l’IA pour les y aider sont en développement.
Hitachi fournit des solutions pour le milieu médical aussi bien 
dans les domaines diagnostiques/cliniques (comme les équi-
pements d’imagerie de diagnostic et les systèmes d’hadron-
thérapie) que les domaines informatiques (technologies de 
l’information et IA). Le CLB quant à lui est principalement 
orienté sur le soin, la recherche et la formation et est affilié à 
Unicancer, qui réunit au total vingt centres similaires.

• Hitachi Medical Systems Europe 
www.hitachi-medical-systems.eu

• Centre Léon Bérard – www.centreleonberard.fr

PRESSE DIAGNOSTIC 
4 Rue du Lieutenant Colonel Victor Parizet

17200 Royan - Tél : + 33 6 89 46 39 28
SASU - RCS Saintes : 848 458 410 

SIRET : 848 458 410 00018
TVA : FR 85 848458410 

Code APE : 5814Z 

Toute l’équipe 
de Spectra Diagnostic 

vous adresse 
tous ses vœux 

de santé et de bonheur 
pour 2020 !
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MODÉRATEURS  
Dominique HELLEY* H.U. Necker – Enfants malades 
Felipe SUAREZ* H.U. Necker – Enfants malades

MODÉRATEURS  
Claire LE JEUNNE* H.U. Paris Centre – Cochin
Marie-Anne LORIOT* H.U. Paris Ouest – Georges Pompidou   
Capucine PICARD* H.U. Necker – Enfants malades

ACCUEIL CAFÉ

10 h 00
10 h 15 ALLOCUTION D’OUVERTURE  

10 h 15
11 h 00

 Beta-hémoglobinopathies : un point sur la thérapie 
génique 
Pr. Marina CAVAZZANA 
Hématologie – Thérapeutiques innovantes 
H.U. Necker – Enfants malades

11 h 00
11 h 45

 Faut-il faire un bilan d’hémostase  
en préopératoire ? 
Pr. Marc SAMAMA 
Anesthésie – Réanimation 
H.U. Paris Centre – Cochin

11 h 45
12 h 30

 Syndromes myéloprolifératifs 
Pr. Jean-Jacques KILADJIAN 
Hématologie 
H.U. Saint-Louis

DÉJEUNER

14 h 00
14 h 45

 Marqueurs biologiques d’une atteinte tubulaire rénale 
Pr. Nicolas PALLET 
Biochimie 
H.U. Paris Ouest – Georges Pompidou

14 h 45
15 h 30

 Le cancer du côlon : dépistage, diagnostic et suivi 
Dr. Aziz ZAANAN 
Hépato-Gastro-Entérologie 
H.U. Paris Ouest – Georges Pompidou

PAUSE CAFÉ

16 h 00
16 h 45

 Actualités sur le traitement de la polyarthrite 
rhumatoïde  
Pr. Jérôme AVOUAC 
Rhumatologie 
H.U. Paris Centre – Cochin

16 h 45
17 h 30

 Immunoglobulines monoclonales de signification 
indéterminée ?  
Dr. Marie-Alexandra ALYANAKIAN 
Immunologie biologique 
H.U. Necker – Enfants malades

20 - 21 janvier 2020 • Paris

Journées 
 D

E Biologie
Clinique 
NECKER • INSTITUT PASTEUR
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20 MODÉRATEURS  

Marie-Élisabeth BOUGNOUX* H.U. Necker – Enfants malades
François-Xavier WEILL Institut Pasteur

9 h 00
9 h 45

 Bénéfices et écueils des PCR syndromiques  
dans les infections gastro-intestinales  
Pr. Stéphane BONACORSI 
Microbiologie 
H.U. Robert Debré

9 h 45
10 h 30

 L’épidémiologie et la résistance des IST en 2020 : 
évolution vers des IST bactériennes intraitables 
Pr. Béatrice BERCOT 
Bactériologie 
H.U. Saint-Louis – Lariboisière 

PAUSE CAFÉ
11 h 00
11 h 45

 La rougeole en 2020 
Pr. Astrid VABRET 
Virologie 
C.H.U. Caen

11 h 45
12 h 30

 Diagnostic de l’infection à Helicobacter pylori :  
rôle du laboratoire de bactériologie 
Dr. Josette RAYMOND 
Bactériologie 
Hôpital Bicêtre

12 h 30
12 h 45

 SYNTHÈSE DES JOURNÉES 2020 

DÉJEUNER

 Recherche d’ACC 
Dr. Lætitia MAUGE 
Hématologie biologique 
H.U. Paris Ouest – Georges Pompidou 

 Les parasites intestinaux 
Dr. Luc PARIS 
Maladies infectieuses et tropicales 
H.U. Pitié-Salpêtrière 

 ATELIERS PRATIQUES
14 h 00
15 h 30

et

15 h 45
17 h 15

14 h 00
15 h 30

et

15 h 45
17 h 15

NOUVEAU FORMAT

• Des conférences élaborées par des biologistes pour des biologistes, 
autour de thèmes d’intérêt général et/ou souvent sujets à débat au sein 
de la profession ainsi que des exposés pratiques liés à vos préoccupations 
quotidiennes, à ce que vous devez savoir pour développer les nouveaux 
outils de diagnostique et de suivi de demain.

• Habilitation formation continue.
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Vie des sociétés

Compétences et métiers de la santé à l’horizon 2021

Vertex mise sur la thérapie génique et cellulaire

L e pôle de compétitivité francilien 
dédié à l’innovation dans la san-
té Medicen Paris Region a publié, 

en collaboration avec le cabinet AEC 
Partners, une enquête sur les métiers et 
les compétences les plus recherchés par 
les jeunes entreprises de santé en Ile-de-
France.

Menée auprès de 102 acteurs franciliens 
de la santé dont 82 startups des secteurs 
biotech, medtech, e-santé et services, 
cette étude révèle les compétences les plus 
recherchées, indépendamment du métier 
exercé : la polyvalence, la maîtrise de l’anglais, et la connais-
sance du cadre réglementaire.
La première observation qui émane de l’étude est la forte créa-
tion d’emplois prévue à l’horizon 2021 dans les entreprises de 
santé : on estime qu’entre 2018 et 2021, les effectifs de la filière 
sont susceptibles d’être multipliés par deux, avec 3 500 postes 
à pourvoir. A noter que les profils traditionnels de R&D (54 % 
des métiers de la filière en 2018 vs 46 % en 2021) perdent du 
terrain au profit de nouveaux métiers en santé, tels que les 
fonctions liées à la collecte et à l’utilisation des données (10 % 
en 2018, 12 % estimés en 2021), les métiers de l’informatique 
et des fonctions commerciales.
Cette étude dresse un constat univoque quant aux besoins des 
entreprises : si la R&D reste le cœur de métier des entreprises 
de santé, les compétences scientifiques ne suffisent plus. Les 
compétences additionnelles sont les plus prisées. Ainsi, la maî-

L’ axe thérapeutique de la fibrose kystique, ou mucovis-
cidose, continuera à représenter pour les années à venir 
la part majeure du chiffre d’affaires de Vertex. D’autant 

plus que l’entreprise a obtenu récemment l’agrément de la FDA 
pour le Trikafta®, un traitement « combo » conçu pour trai-
ter les patients atteints de fibrose kystique avec un gène muté 
« delF508 », qui se trouve chez 90 % des patients souffrant de 
la mucoviscidose aux Etats-Unis. Fort de ce succès, le géant de 
la biotechnologie a décidé de se diversifier au-delà de ses acti-
vités fondamentales dans le domaine de la mucoviscidose vers 
les domaines de la thérapie génique et cellulaire qui sont en 
plein essor. Pour y arriver, Vertex a procédé à deux acquisitions 
cette année dans ces domaines. Tout d’abord, elle a déboursé 
950 millions de dollars pour acquérir Semma Therapeutics et 
son traitement à base de cellules souches pour le diabète de 
type 1 et plus récemment elle a racheté Exonics Therapeutics 
pour environ 1 milliard de dollars, ce qui va lui permettre d’ac-
céder à la technologie d’ingénierie de gènes SingleCut CRISPR.
La société de biotechnologie a annoncé récemment son inten-
tion de louer un bâtiment à quelques pas de son siège social 
à Innovation Square, un campus de recherche à Boston, plus 
précisément au Raymond Flynn Marine Industrial Park. L’ob-
jectif principal de cette décision est de permettre à la société de 
jouir d’une installation de recherche et de production dédiée à 
ses objectifs stratégiques dans les domaines de la thérapie gé-
nique et cellulaire.

trise de l’anglais arrive largement en tête 
sur les 300 compétences répertoriées au 
périmètre de l’étude. Par ailleurs, le travail 
en transverse et la connaissance du cadre 
réglementaire s’avèrent être des com-
pétences cruciales aux yeux des recru-
teurs. Cela s’explique par trois nouveaux 
enjeux : la croissance exponentielle des 
données de santé, la diversification des 
méthodologies scientifiques (médecine 
de précision, inclusion de la data et du 
numérique, approche globale des phéno-
mènes biologiques…) et des processus de 
production (multiplicité des parties pre-

nantes intervenant sur la chaîne de valeur) et enfin le dévelop-
pement de technologies de rupture.

S’il ressort de cette étude que l’Ile-de-France forme des profils 
scientifiques et techniques de très bon niveau, il est toutefois 
indispensable d’anticiper, dès la formation initiale, le dévelop-
pement de ces compétences pluridisciplinaires. Il est crucial 
de décloisonner les formations afin de créer des filières alliant 
scientifique et réglementaire, ou encore numérique, et d’inté-
grer l’enseignement de l’anglais dans chaque cursus.
Au-delà, la filière santé doit redoubler d’efforts de visibilité au-
près des jeunes diplômés pour relever le défi de la « guerre des 
talents », notamment pour attirer les profils experts en data, 
objets connectés et IA.

Medicen Paris Region - www.medicen.org

La technologie d’ingénierie de gènes SingleCut CRISPR per-
met de mettre au point des traitements en réparant des mu-
tations à l’origine de la dystrophie musculaire de Duchenne 
et d’autres maladies neuromusculaires génétiques. La techno-
logie d’Exonics permet de réparer la dystrophine, la protéine 
manquante chez les patients atteints de cette maladie. En effet, 
le cofondateur d’Exonics, Eric Olson, et son équipe ont publié 
une étude dans la revue Science en octobre 2018 montrant une 
augmentation de la dystrophine de 50 % dans le muscle sque-
lettique et de 90 % dans le cœur chez le modèle animal grâce 
à ce traitement.
Dans le même temps, Vertex avait déboursé 175 millions de 
dollars dans le cadre d’un partenariat avec l’entreprise CRIS-
PR Therapeutics, dans le but d’utiliser la technologie CRIS-
PR-Cas9 pour développer des thérapies contre la dystrophie 
myotonique de type 1.
Le premier projet issu du partenariat CRISPR-Vertex vient de 
montrer des résultats très prometteurs. CTX001, une thérapie 
à base de CRISPR pour les troubles sanguins graves caractéri-
sés par une hémoglobine anormale, a aidé un patient atteint de 
bêta-thalassémie à vivre sans transfusion pendant neuf mois, 
et un autre patient souffrant de drépanocytose à vivre quatre 
mois sans crises vaso-occlusives douloureuses.

Arsia Amir-Aslani
Salomé Piault
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S pécialisé dans la transformation de matière plastique, 
Greiner, basé à Kremsmünster, en Autriche, vient de 
publier le premier rapport sur le développement du-

rable de son histoire d’entreprise. Cela permettra non seu-
lement de rendre compte en détail de l’engagement du 
groupe en faveur du développement durable, mais aussi 
de définir des objectifs mesurables tels que l’établissement 
d’une approche économique cyclique et la réduction de 
moitié des émissions d’ici 2030.
Ambitieux, engagé et avant-gardiste sont les adjectifs uti-
lisés par Axel Kühner, le PDG de Greiner AG, pour décrire 
le premier rapport sur le développement durable de Grei-
ner, qui a été publié le 12 juin 2019. Le rapport met en lu-
mière les mesures de développement durable initiées par 
le groupe dans le monde entier et aborde les questions 
écologiques et sociales actuelles. Axel Kühner indique : « La 
présentation de notre rapport de développement durable 
est une étape majeure, car nous nous engageons à apporter 
une contribution tangible et surtout mesurable au dévelop-
pement durable ».

La durabilité, un sujet primordial
Bien que Greiner se soit concentré sur certains des points 
tels que ceux concernant l’économie circulaire et la ré-
duction des émissions de CO2, le groupe considère néan-
moins la durabilité comme un sujet transversal important. 
Car, comme l’explique Hannes Moser, Directeur financier 
de Greiner AG : « Outre des domaines évidents tels que la 
conception de produits respectueux de l’environnement 
et l’emploi responsable des matériaux, la durabilité signifie 
également être un employeur fiable qui apprécie l’indivi-
dualité et la diversité de son personnel. En outre, la gestion 
durable, qui implique des relations transparentes et à long 
terme avec toutes les parties prenantes et la garantie d’une 
croissance axée sur le profit, sont des questions tout aussi 
inhérentes au domaine thématique de la durabilité. »

L’économie cyclique au centre des préoccupations
Au cours de l’année 2018, l’impact des plastiques a fait l’ob-
jet d’un traitement approfondi au niveau européen et les 
premières réglementations de l’industrie ont suivi. Greiner 
accueille volontiers la nouvelle stratégie de l’UE dans le do-
maine des plastiques et travaille depuis plusieurs années sur 
des solutions durables. En effet, en 2016, bien avant que le 
thème des déchets plastiques ne prenne place quotidien-
nement dans les médias, un comportement socialement et 
écologiquement acceptable était déjà ancré dans le groupe 
avec l’introduction de la stratégie de durabilité « Plastics for 
Life ». Au cours de l’année 2017, a suivi la mise en place de 
la gestion du développement durable dans l’ensemble de 
l’entreprise et, par la suite, l’élaboration du premier rapport 
de développement durable du groupe, qui décrit en détail 
l’engagement de Greiner et est publié en juin. La modifica-
tion du portefeuille de produits privilégiant la capacité de 
recyclage, l’innovation accrue concernant le développe-

ment durable et les activités visant à établir une approche 
économique cyclique ne font pas seulement partie de la 
stratégie européenne pour les plastiques, mais sont éga-
lement des questions centrales pour lesquelles Greiner 
montre l’exemple.

Objectifs du plan de développement entreprise
Les objectifs contenus dans le rapport sur le dévelop-
pement durable s’étendent en partie jusqu’en 2030. Ils 
constituent un modèle pour le développement futur du 
groupe et répondent largement aux exigences de la stra-
tégie plastique de l’UE.
L’introduction d’un système de tarification interne du 
carbone d’ici 2020 ; la promesse que d’ici 2025, tous les 
emballages en plastique fabriqués seront recyclables, ré-
utilisables ou compostables ; l’assurance que tous les em-
ballages en plastique problématiques et superflus seront 
éliminés ; et l’obligation qu’un pourcentage considérable 
des matériaux employés provienne du recyclage d’ici 
2025, font partie de ces objectifs.
Axel Kühner : «L’exemple le plus récent de ces efforts est 
une bouteille de shampoing, qui est entièrement fabri-
quée à partir de polyoléfines recyclées. Son design est 
attrayant et offre une protection optimale du produit tout 
en respectant l’environnement. Le matériau recyclé de ce 
produit, qui est également recyclable à 100 %, provient 
de bouteilles de lait en plastique qui ont été collectées au 
Royaume-Uni. En fait, nous avons fait de la devise « Conçu 
pour la recyclabilité » notre priorité, dès le début du déve-
loppement de cette bouteille.
Il convient également de noter que le rapport sur le dé-
veloppement durable de Greiner prévoit l’occupation par 
des femmes de 35 % des postes de direction d’ici 2025, 
ainsi qu’une réduction de 53 % des émissions spécifiques 
de CO2 et une augmentation de la part des énergies re-
nouvelables dans les achats d’électricité à 90 % en 2030.

Greiner publie son premier rapport de développement durable

• Contact : Greiner bio-One SAS 
3 à 7 avenue du Cap Horn – 91941 Courtaboeuf Cedex  
Tél. : + 33 (0)1 69 86 25 25 – Fax : + 33 (0)1 69 86 25 35 
Email : accueil.france@gbo.com - www.gbo.com

Axel Kühner, CEO Greiner AG Hannes Moser, CFO Greiner AG
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U ne nouvelle étude de Siemens Financial Services a 
dévoilé les trois domaines d’investissement priori-
taires pour la transformation digitale des services de 

santé, ainsi que le montant des investissements requis sur les 
cinq prochaines années. Ces domaines d’investissement sont 
le diagnostic (digitalisé et/ou mobile) de nouvelle génération 
(2,2 milliards de dollars), les plateformes de communication et 
d’accès à distance ou télémédecine (2,8 milliards de dollars) et 
les hôpitaux intelligents digitalisés (2,5 milliards de dollars).
Or, le niveau d’investissement requis dépasse les budgets d’in-
vestissement habituels des prestataires de santé ; un finance-
ment du secteur privé est donc nécessaire en complément. Les 
fournisseurs spécialisés adaptent de plus en plus leurs solu-
tions de financement à la situation financière des organismes 
de santé et offrent ainsi un moyen pérenne pour accomplir la 
transformation digitale. Le vieillissement des populations, l’évo-
lution des modes de vie et des régimes alimentaires, l’augmen-
tation des maladies chroniques telles que le diabète, le cancer 
et les maladies cardiaques sont autant de sources de pression 
sur les systèmes de santé dans le monde entier. Il est communé-
ment admis que la digitalisation des prestations de santé peut 
aider les organismes de santé à faire face à la demande crois-
sante et améliorer la condition des patients sans faire grimper 
les coûts. SFS a mené une enquête à travers le globe, auprès 
de consultants en management spécialisés, d’universitaires, de 
départements de santé nationaux, d’associations médicales 
et de groupes/organismes de soins intensifs, pour déterminer 
grâce à ces personnes où la digitalisation des services de santé 
pourrait avoir l’effet le plus marquant et immédiat.
Les personnes interrogées ont ainsi identifié trois domaines 
d’investissement technologique : le diagnostic (digitalisé et/ou 
mobile) de nouvelle génération, les plateformes de communi-
cation et d’accès à distance (télémédecine) et les hôpitaux in-
telligents digitalisés.

1/ Le diagnostic
La digitalisation impacte autant l’administration et la gestion 
des capacités de diagnostic que la performance de l’équi-
pement de diagnostic lui-même. La connexion digitale des 
appareils, par exemple, permet d’optimiser leur déploiement 
clinique. Les unités de diagnostic mobiles contribuent à un 
diagnostic et un triage plus rapides tout en maximisant l’utili-
sation des ressources humaines et matérielles.

2/ Les plateformes de communication  
et d’accès à distance
En permettant aux patients de consulter un médecin à dis-
tance, la télémédecine aide à pallier le manque de personnel 
dont souffrent de nombreux systèmes de santé. La télémé-

decine relie également les médecins à des équipements et 
systèmes sur des sites éparpillés. Les personnes interrogées 
ont d’ailleurs observé que la clé de la valeur et du retour sur 
investissement de la télémédecine réside tout autant dans 
la connexion du matériel à des systèmes et professionnels 
(médicaux) que dans la connexion digitale du médecin à son 
patient.

3/ Les hôpitaux intelligents digitalisés
Il existe un large éventail d’applications pour hôpitaux intelli-
gents. Par exemple, le suivi des actifs digitalisés garantit que 
l’équipement et la technologie appropriés se trouvent au bon 
endroit au bon moment, réduisant ainsi de manière spectacu-
laire les retards et les annulations. La maintenance prédictive, 
qui s’appuie sur les données digitales de l’équipement phy-
sique, assure que la technologie et les installations précieuses 
sont disponibles quand on en a besoin. Ces technologies 
contribuent de manière significative à l’expérience du patient 
tout en réduisant également le coût du traitement.
L’étude de SFS estime avec prudence que l’investissement 
en France pour ces trois domaines d’investissement seuls 
devrait représenter des sommes colossales sur les cinq pro-
chaines années. Ils peuvent être décomposés comme suit : 
2,2 milliards de dollars pour l’imagerie de diagnostic de nou-
velle génération, 2,8 milliards de dollars pour la téléméde-
cine et 2,5 milliards de dollars pour les hôpitaux intelligents, 
sur la période 2019-2023.
La majorité des personnes interrogées ont souligné l’impor-
tance de pouvoir acquérir la technologie, l’équipement, les 
compétences et les ressources nécessaires à la transforma-
tion digitale sans avoir à mobiliser des capitaux par ailleurs 
rares. Les financiers spécialisés offrent tout un ensemble 
d’outils de financement conçus pour faciliter la transfor-
mation digitale en permettant aux organismes de santé de 
payer pour utiliser la technologie de nouvelle génération 
plutôt que de l’acheter d’emblée. Ces outils sont créés grâce 
à la profonde connaissance qu’ont les financiers spécialisés 
des nouveaux processus et technologies digitalisés, à une 
parfaite compréhension de l’application de ces technologies 
dans la pratique et à une expérience des avantages qui sont 
susceptibles d’en découler dans chaque situation.
« En s’appuyant sur les connaissances spécifiques du secteur 
des services de santé, chaque accord financier, que ce soit 
pour une technologie ou un équipement, ou pour une mise 
à niveau digitale stratégique de toute une entreprise, peut 
être adaptée pour répondre aux besoins cliniques et finan-
ciers particuliers de l’organisme » déclare Thierry Fautré, Pré-
sident de Siemens Financial Services, France. « Il existe tout 
un ensemble d’outils de financement conçus pour faciliter 
la transformation digitale en permettant aux organismes de 
santé de payer pour utiliser la technologie de nouvelle géné-
ration. Cela leur permet d’économiser de précieux capitaux 
tout en bénéficiant des avantages de la digitalisation ».

Une étude dévoile les domaines d’investissement prioritaires 
pour la transformation digitale des services de santé en France

• Plus d’informations : https://new.siemens.com/fr/fr/produits/
financement/marches-cibles/financement-de-la-sante.html 
• SFS - www.siemens.fr/finance 
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Thérapie génique et sociétés japonaises ont le vent en poupe

L e géant pharmaceutique japonais Astellas Pharma a an-
noncé son intention d’acquérir Audentes Therapeutics, 
basée à San Francisco, pour une valeur totale d’environ 

3 milliards de dollars.

Selon les termes de l’accord, Astellas rachètera Audentes avec 
une offre qui représente une prime de 110 % par rapport au 
cours de clôture de l’action Audentes de 27,61 $ au 2 décembre 
soit 60 dollars par action en numéraire.

Astellas obtient l’accès à l’AT132 d’Audentes, qui est en cours 
de développement pour la myopathie myotubulaire lié au 
chromosome X (ou XLMTM), une maladie neuromusculaire 
rare et potentiellement mortelle, caractérisée par une faiblesse 
musculaire très grave et une insuffisance respiratoire pouvant 
provoquer une mort prématurée chez les patients. De plus, 
grâce à cet accord, le géant japonais accède non seulement à 
un pipeline en développement de produits innovants pour les 
maladies neuromusculaires rares mais également à la plate-
forme technologique en thérapie génique ainsi qu’à la capacité 
de production en cGMP d’Audentes. Astellas envisage de dé-
poser une demande d’agrément pour AT312 au milieu de 2020.
Cette maladie rare constitue un marché représentant à peine 
une quarantaine de personnes aux États-Unis par an. En sup-
posant un prix comparable avec ceux d’autres thérapies gé-
niques approuvées qui se situent aux alentours de 1 à 2 mil-
lions de dollars, cela ne représenterait que seulement 40 à 
80 millions de dollars de revenus annuels. Il est fort probable 
que Astellas a plus procédé au rachat d’Audentes pour ces ac-

tifs technologiques et de production que pour le potentiel de 
ventes de AT312.

Cette problématique de taille de marché et de politique de 
prix se posait déjà en 2016 pour GSK. En effet, lors du lan-
cement du Strimvelis par GSK, une thérapie génique pour le 
traitement de la maladie ultra-rare ADA-SCID, l’organisme de 
remboursement italien, l’AIFA, avait imposé un paiement à la 
performance. Cependant, seulement cinq patients ont été trai-
tés avant que GSK ne revende son produit à Orchard en 2018.
De plus, grâce à cette acquisition, Astellas serait en mesure 
d’ajouter le domaine d’activité de la régulation génétique via 
la thérapie génique à quatre autres domaines de spécialisation, 
c’est-à-dire : l’urologie, l’immunologie, la cardiologie et les ma-
ladies infectieuses.

Il est à noter une augmentation de la présence des acteurs 
pharmaceutiques japonais sur le marché des fusions et acqui-
sitions. En effet, plus récemment, Asahi Kasei Corp. a acquis 
la société danoise Veloxis Pharmaceuticals A/S pour environ 
1,3 milliard de dollars tandis que Takeda Pharmaceutical Co. 
a conclu l’acquisition de Shire Plc pour un montant de 62 mil-
liards de dollars.
Cette transaction constitue la deuxième plus importante pour 
Astellas après son acquisition d’OSI Pharmaceuticals pour 
3,8 milliards de dollars en 2010.

Arsia Amir-Aslani
Salomé Piault

Vie des sociétés
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La prise en charge du sepsis est un  
enjeu majeur de santé publique
Les hémocultures sont nécessaires pour faire le 
diagnostic étiologique des épisodes septiques. 
Les recommandations indiquent de faire au 
moins 2 paires d’hémoculture avant la réalisation 
d’une antibiothérapie probabiliste
La mortalité liée au sepsis, dont le taux est compris entre 
15 et 30%, demeure toujours élevée. (Goto et al., Ove-
rall burden of bloodstream infection and nosocomial 
bloodstream infection in North America and Europe. Clin 
Microbiol Infect 2013). Sa prise en charge consiste notam-
ment en la mise en place rapide d’une antibiothérapie 
adéquate, ciblant le pathogène en cause, et adaptée à son 
phénotype de résistance. Une étude souvent citée datant 
de 2006 (Kumar et al., Duration of hypotension before 
initiation of effective antimicrobial therapy is the critical 
determinant of survival in human septic shock. Crit Care 
Med 2006) a montré une augmentation de la mortalité de 
7% par heure de délai supplémentaire de mise en place 

d’une antibiothérapie adaptée. Une antibiothérapie ci-
blée a également un impact sur la résistance (Lee et al., 
Strategies to Minimize Antibiotic Resistance. Int J Environ 
Res Public Health. 2013). Des recommandations ont été 
publiées aux États Unis en 2013 sur la prise en charge du 
sepsis (Dellinger et al., Surviving sepsis campaign: inter-
national guidelines for management of severe sepsis and 
septic shock. Crit Care Med. 2013). Elles préconisent le pré-
lèvement d’au moins deux hémocultures avant la mise en 
place d’une antibiothérapie probabiliste.

Le nouveau système  
BACT/ALERT® VIRTUO®
Le nouveau système BACT/ALERT® VIRTUO®  
permet de réagir plus rapidement face  
aux épisodes septiques (*)
Depuis plusieurs décennies, des automates sont dédiés à 
la prise en charge et à l’incubation des hémocultures. Le 
nombre d’hémocultures prélevées a tendance à augmen-
ter dans nos laboratoires. Les opérations de chargement et 

L’hémoculture joue un rôle central dans la lutte contre le sepsis. 
Quels bénéfices apporte le nouveau système BACT/ALERT® 
VIRTUO® ?
Le 2 octobre 2019, dans le cadre du 15e congrès national de la Société Française  
de Microbiologie, le Dr Gauthier PÉAN DE PONFILLY, médecin biologiste, Assistant Spécialiste 
au laboratoire de Bactériologie de l’Hôpital Lariboisière à Paris, a présenté les résultats d’une 
étude comparative montrant les bénéfices de l’intégration du système BACT/ALERT® VIRTUO® 
dans son laboratoire. 

Dr Gauthier PÉAN DE PONFILLY et Samuel TESSON, Chef de Marché Hémoculture, Sté bioMérieux
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de déchargement de ces instruments sont chronophages 
pour les équipes techniques. De plus, ce travail est peu 
gratifiant du fait qu’en moyenne, 90 % des hémocultures 
vont s’avérer négatives. Le système BACT/ALERT® VIRTUO® 
permet un chargement et un déchargement automa-
tique des flacons. A la fin de la période d’incubation (de 
5 jours classiquement pour les bactéries communes), les 
flacons négatifs sont directement déversés dans le conte-
neur de déchets, sans ouverture de l’automate, ayant pour 
conséquence notamment une stabilité de la température 
d’incubation. 
Le volume de sang prélevé est un paramètre  
central impactant la sensibilité de l’hémoculture
Le BACT/ALERT® VIRTUO® innove par la mesure automa-
tique du volume de sang prélevé. En effet, un volume 
suffisant doit être prélevé en cas de suspicion d’épisode 
septique : de 40 à 60 mL, répartis entre 4 à 6 flacons. Une 
action immédiate peut être décidée en cas d’insuffisance 
de volume. De nouveaux indicateurs de qualité peuvent 
être mis en place pour un meilleur suivi des bonnes pra-
tiques de prélèvement. 
De nouveaux flacons pour une meilleure  
restitution du volume, en phase  
avec les standards d’utilisation 
Chaque flacon dispose d’une marque de niveau optimal 
de remplissage, utile aux équipes en charge du prélève-
ment. Ils sont également marqués d’un QR code rensei-
gnant l’automate sur la date de péremption et le numéro 
de lot des flacons. Ces paramètres sont enregistrés dans le 
dossier biologique pour répondre aux exigences de traça-
bilité de la norme NF EN ISO 15189.
Une sécurité et une traçabilité optimale  
grâce à une caméra « paramétrable »
Une caméra détecte le niveau de remplissage du flacon et 
ainsi le volume précis de sang introduit. Une photographie à 
360° du flacon est réalisée, permettant d’observer le flacon a 
posteriori. En cas de présence excessive de mousse, une ré-
évaluation automatique du volume d’échantillon sera faite 
après 2 heures d’incubation. L’utilisateur peut paramétrer 
les limites hautes et basses du volume admis. Des alertes sur 
le niveau de remplissage peuvent être intégrées au compte 
rendu pour une meilleure information des cliniciens et une 
amélioration des pratiques de prélèvement.
Une nouvelle génération d’automate  
d’hémoculture disposant d’algorithmes  
de détection permettant une meilleure  
sensibilité et spécificité (*)
Le principe de détection du BACT/ALERT® VIRTUO® est 
identique à celui des automates de la génération précé-
dente, à savoir le BACT/ALERT® 3D. Les micro-organismes 
se multipliant dans le milieu produiront du CO2 qui abais-
sera le pH. L’acidification fait évoluer du gris vers le jaune 
un indicateur colorimétrique présent sur le culot des fla-
cons : le Sensor. Le changement de couleur est définitif. Il 
est mesuré par réflectométrie toutes les 10 minutes. Un 
nouvel algorithme de détection a été mis dans le BACT/
ALERT® VIRTUO®. Il mesure, en phase exponentielle, la  

variation significative de l’aire sous la courbe entre deux 
intervalles de 7 mesures (soit durant 1h10). En cas d’hémo-
culture chargée tardivement, qui aurait potentiellement 
commencé une croissance en dehors de l’automate, un al-
gorithme de mesure de réflectances élevées successives va 
permettre de déclencher un signal positif. 
 

Impact du nouvel automate  
sur l’organisation du laboratoire,  
l’épidémiologie et la prise en charge 
des prélèvements
Le BACT/ALERT® VIRTUO® a permis  
une augmentation significative du nombre  
d’épisodes bactériémiques
En 2015-2016, le laboratoire était équipé de plusieurs auto-
mates BACT/ALERT® 3D avec un chargement et un déchar-
gement des flacons positifs qui avait lieu de 7h30 à 18h30, 
7 jours sur 7. En 2017-2018, l’installation de deux BACT/
ALERT® VIRTUO®, dont un délocalisé au laboratoire de garde, 
a permis un chargement des échantillons 24h/24, 7 jours sur 
7. Entre les deux périodes concernées (2015-2016 d’une part 
et 2017-2018 d’autre part), il a fallu tout d’abord vérifier la 
comparabilité des pratiques de prélèvements. Le volume 
total d’hémocultures prélevées était quasiment identique 
(30821 et 30974 paires respectivement). Constituant un peu 
plus du tiers du volume global, le nombre d’hémocultures 
solitaires (définies par une hémoculture isolée sans aucune 
hémoculture prélevée 24 heures avant ni 24 heures après) 
était également identique. L’augmentation des hémocul-
tures positives entre les deux périodes a été significative : 
2800 sur la période des BACT/ALERT® 3D et 3300 sur la pé-
riode des BACT/ALERT® VIRTUO®. Le pourcentage d’hémo-
cultures contaminées est demeuré stable entre les deux 
périodes, représentant environ 30% des hémocultures posi-
tives. Le nombre d’épisodes bactériémiques diagnostiqués a 
également été significativement plus important, passant de 
1000 à 1200 épisodes. 
Une réduction considérable  
du délai médian de chargement
En se focalisant sur les horaires de prélèvement dans notre 
hôpital, nous nous sommes aperçus qu’environ 57% de 
nos hémocultures étaient réalisées en période de garde, 
soit entre 18h30 et 7h30. Ce constat met en évidence l’im-
portance de prendre en charge les hémocultures 24h/24. 
Globalement, le délai médian de chargement (temps entre 
le prélèvement et la mise dans l’automate) a considérable-
ment diminué, passant de 7 heures à 1h30. Pour la seule pé-
riode de garde, la réduction est encore plus forte, passant de 
11 heures à un peu plus d’1 heure. 
Le BACT/ALERT® VIRTUO® diminue les temps 
d’incubation et diminue le risque de faux  
négatifs, notamment en période de garde*
Un gain de positivité entre les deux périodes a été constaté, 
quel que soit le type de flacon, aérobie ou anaérobie. Sur l’en-
semble des prélèvements, le taux moyen de positivité était de 
9 % en 2015-2016. Avec le BACT/ALERT® VIRTUO®, l’augmen
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tation du taux de positivité est d’environ 2 %. Cette progres-
sion est encore plus marquée sur les hémocultures préle-
vées en période de garde. Cette observation conforte le 
constat de deux publications montrant qu’un retard d’incu-
bation augmenterait le risque de faux négatifs (Sautter et 
al., Effects of delayed-entry conditions on the recovery and 
detection of microorganisms from BacT/ALERT and BACTEC 
blood culture bottles. J Clin Microb 2006 - Lee et al., Growth 
dynamics of Staphylococcus aureus, Escherichia coli, and 
Pseudomonas aeruginosa as a function of time to detection 
in BacT/alert 3D blood culture bottles with various preincu-
bation conditions. Ann Lab Med. 2013).
Une augmentation du nombre d’épisodes  
septiques diagnostiqués, notamment  
dans le service des Urgences
Le gain d’environ 200 épisodes entre les deux périodes 
comparées a été principalement constaté dans deux dé-
partements : Urgences et Médecine Interne et Maladies In-
fectieuses. Concernant les Urgences, plus de la moitié des 
épisodes sont diagnostiqués durant la période de garde. 
Sans surprise, on retrouve les trois grands groupes de pa-
thogènes (E. coli, S. aureus et autres entérobactéries) dans 
plus de la moitié des cas, suivis par les épisodes polymicro-
biens et les staphylocoques à coagulase négative (SCN).
Une réduction des délais de prise en charge  
avec un gain médian de 3 heures 
Pour tous les groupes de pathogènes, nous avons consta-
té une diminution de la durée de détection comprise 
entre le moment du prélèvement et le moment où l’hé-
moculture se positive dans l’automate. Cela concerne à la 
fois la période de jour et la période de garde. Pour les hé-
mocultures prélevées en journée, le gain médian est d’en-
viron 3 heures. En période de garde, le gain est nettement 
plus important, avec une réduction médiane d’environ 8 
heures. Le délai de positivité dans l’automate était signi-
ficativement plus court pour E. coli et les autres entéro-
bactéries entre la période BACT/ALERT® 3D et la période 
BACT/ALERT® VIRTUO®. Par ailleurs, les pneumocoques et 
les streptocoques bêta-hémolytiques étaient les patho-
gènes avec le délai de positivité le plus court (environ 9h)
Des indicateurs qualité disponibles  
grâce au « concentrateur » de données MYLA®
L’utilisation du serveur MYLA® permet d’établir des rapports 
statistiques et de suivre plusieurs indicateurs qualité : taux 
de positivité par cellule, nombres de bactériémies, volume 
de remplissage par hémoculture et par épisode, taux de 
contamination (en lien avec le SIL), volume d’hémocultures 
solitaires… Des rapports personnalisés, hebdomadaires, 
mensuels, trimestriels, peuvent être envoyés aux cliniciens.

Éducation des services  
sur les bonnes pratiques  
de prélèvement des hémocultures
Exemple de la « Pocket card »
bioMérieux propose une offre complète de services 
pour sensibiliser les préleveurs aux bonnes pratiques de 

prélèvements des hémocultures. Parmi ces services, les 
« Pocket cards », dispositif plastifié et personnalisé, offrent 
une synthèse des bonnes pratiques liées à ce prélève-
ment critique : nombre de flacons, ordre des flacons et 
des tubes, volume optimal de sang, bon positionnement 
de l’étiquette patient. 

Optimisation de l’ensemble  
du workflow des hémocultures  
depuis le prélèvement jusqu’à  
l’antibiogramme
Pour optimiser le workflow dans la prise en charge des 
hémocultures positives, l’accent est généralement mis sur 
l’identification du pathogène, l’obtention rapide de l’anti-
biogramme et la réalisation de tests complémentaires phé-
notypiques. Cependant, la phase initiale de mise en culture 
et de détection rapide reste essentielle, d’où l’importance 
du nombre d’hémocultures prélevées, du délai de charge-
ment et de leur prise en charge 24 heures sur 24. 

(*) versus l’ancien système

• Contact laboratoire : Dr Gauthier PÉAN DE PONFiLLY 
gauthier.pean-de-ponfilly@aphp.fr

• Contact : bioMérieux France 5, rue des Aqueducs – 69290 Craponne
Tél : +33 (0)4 78 87 20 00 – marketing.france@biomerieux.com
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ce travail n’aurait pas été possible. 

À propos de bioMérieux Pioneering Diagnostics 
Acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro depuis plus de 55 ans, 
bioMérieux est présente dans 43 pays et sert plus de 160 pays avec un large 
réseau de distributeurs. En 2018, le chiffre d’affaires de bioMérieux s’est éle-
vé  à 2,4 milliards d’euros, dont plus de 90 % ont été réalisés à l’international.
bioMérieux offre des solutions de diagnostic (systèmes, réactifs, logiciels et 
services) qui déterminent l’origine d’une maladie ou d’une contamination 
pour améliorer la santé des patients et assurer la sécurité  des consom-
mateurs. Ses produits sont utilisés principalement pour le diagnostic des 
maladies infectieuses. Ils sont également utilisés pour la détection de 
micro-organismes dans les produits agroalimentaires, pharmaceutiques et 
cosmétiques. bioMérieux est une société cotée sur Euronext Paris.

Code : BIM - Code ISIN : FR0013280286
Reuters : BIOX.PA / Bloomberg : BIM.FP
Site internet : www.biomerieux.com
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PRoFessioN

Paris Descartes, pionnière sur l’analyse métabolique des fluides par RMN

Création de l’Observatoire territorial de la radiologie

L e Laboratoire de chimie et biochimie pharmacologiques 
et toxicologiques (LCBPT - Université de Paris/CNRS) 
s’est doté du premier système national d’analyse métabo-

lique à haut débit des fluides biologiques chez l’Homme par ré-
sonance magnétique. Développé par la société Bruker et finan-
cé par la région Ile-de-France, il a été inauguré en décembre 
2019 sur le Campus Saint-Germain-des-Prés.
L’Université de Paris a déjà établi de nombreux partenariats 
avec des hôpitaux franciliens (Necker, HEGP, Cochin-Port 
Royal, Saint-Louis) afin d’utiliser et de valoriser cette technolo-
gie. À moyen terme, cette technologie devrait trouver sa place 
en milieu hospitalier et en laboratoire d’analyse biologique de 
routine.
Le nouveau système, dénommé IVDr, est installé au sein  
de la plateforme d’analyse MétaboParis-Santé, gérée par  
BioMedTech Facilities (CNRS/Inserm/Université de Paris). Il 
permet d’obtenir automatiquement et avec une grande préci-
sion la composition des principaux métabolites présents dans 
les liquides biologiques par une analyse de résonance magné-
tique, le tout en moins de 15 min. Les variations de ces méta-
bolites reflétant à la fois le patrimoine génétique, l’influence du 
mode de vie ou celle de l’environnement sur la santé, ce sys-
tème constitue un nouveau pas vers la médecine de précision.

Une vitrine nationale et un centre de référence
Première plateforme française à bénéficier du système IVDr, 
MétaboParis-Santé devient le centre de référence de ce type 

A l’occasion des Journées Fran-
cophones de Radiologie (JFR) 
de printemps (Nîmes, 3-4 

juin 2019), le Snitem Imagerie et la 
Société Française de Radiologie In-
novation s’étaient engagés dans un 
partenariat visant au développement 
d’un « Observatoire territorial de 
la radiologie » ayant pour objectif 
de mettre en lumière, au niveau du 
territoire, le rôle contributif de la 
radiologie aux parcours de prise en 
charge. C’est désormais chose faite.
La radiologie apporte une contribu-
tion indiscutée à la médecine des 4P+, (Prédictive, Préventive, 
Personnalisée, Participative, Populationnelle) mais elle était 
jusqu’alors difficilement mesurable.
L’accès aux données du territoire, leur analyse sont essentielles 
à la radiologie pour qu’elle soit en capacité d’évaluer avec jus-
tesse, de simuler avec précision et de piloter avec pertinence 
ses contributions.
Pour permettre aux professionnels de la radiologie de rendre 
tangible leurs apports à la médecine 4P+, les partenaires pro-
posent de co-développer une structure virtuelle, l’Observa-
toire, en charge de colliger, classer, qualifier et mettre à dispo-
sition informations et recommandations dans le domaine de la 
radiologie au sein d’un territoire.
Cet observatoire illustrera la contribution de la radiologie à 
une démarche de qualité et de pertinence des soins, de sécurité 

d’activité. Ces analyses permettront de mieux déceler de nom-
breuses maladies métaboliques et de comprendre comment 
elles perturbent le fonctionnement des cellules. Ce nouveau 
système constitue un atout majeur pour traiter ces affections 
qui présentent un réel enjeu de santé publique : « Les analyses 
de sang permettront par exemple de faire une meilleure éva-
luation des risques cardio-vasculaires en établissant un profil 
lipidique contenant 115 paramètres » explique Gildas Bertho 
chercheur CNRS et directeur scientifique de la plateforme Mé-
taboParis-Santé.
L’analyse métabolique par RMN est extrêmement puissante 
et permet d’établir une cartographie extrêmement précise, à 
l’échelle moléculaire, de la composition chimique des fluides. 
Ce système est déjà capable d’identifier les marqueurs biolo-
giques caractéristiques de maladies métaboliques rares ou or-
phelines, depuis le nouveau-né jusqu’à l’adulte. « Il sera possible, 
par exemple, de réaliser un profil caractéristique de certaines 
pathologies, et de proposer un diagnostic pour un individu en le 
comparant aux autres malades qui ont été identifiés et traités au-
paravant, de suivre, ou pourquoi pas de prévoir, l’évolution de la 
réponse de volontaires à de nouveaux traitements lors d’essais cli-
niques visant à développer de nouveaux médicaments, ou encore 
de décrire finement l’effet de l’exposition d’une population entière à 
des polluants de l’environnement » poursuit Gildas Bertho.

• Université de Paris Descartes - www.parisdescartes.fr 
• Bruker - www.bruker.com/

des prises en charge et d’efficience. 
Il favorisera une structuration ter-
ritoriale robuste de l’offre au regard 
des besoins, appuyée par un solide 
corpus d’indicateurs clés de perfor-
mance définis de concert avec les 
professionnels concernés.
Trois projets pilotes ont été identifiés 
entre industriels et professionnels de 
la radiologie :
• Canon Medical - CHU Dijon : Rôle 
de l’innovation en radiologie (Intel-
ligence Artificielle, type de scanner, 
…) dans la qualité de la prise en 

charge des urgences du point de vue diagnostic et économique.
• GE Healthcare - CH Valenciennes : Mesures plurifactorielles 
de l’efficacité de la radiologie de territoire (attractivité des 
établissements, délais d’accès à l’IRM sur 2 pathologies mar-
queuses, mise en œuvre des plans de soins post-imagerie, qua-
lité du diagnostic avec ou sans IA en mammographie)
• Siemens - CH Châlons-sur-Saône : Evaluation de la pertinence 
des demandes d’imagerie pour la filière Insuffisance cardiaque
Les partenaires ont prévu de présenter l’avancée de leurs tra-
vaux lors des prochaines JFR de printemps, à Nîmes, les 4 et 
5 juin 2020.

• Journées Francophones de Radiologie - https://jfr.radiologie.fr 
• Société Française de Radiologie - www.sfrnet.org 
• Snitem - www.snitem.fr
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PUbLi-PRODUiT

F idèle à son souhait d’apporter des 
solutions au quotidien des plateaux 
techniques d’anatomie-patholo-

gique et de faciliter le suivi des prélève-
ments, Mips lance son module SAM XT, un 
système unique et central d’information à 
l’écran.
Le module SAM intégré à DaVinci est utili-
sé pour attribuer un état à un échantillon, 
une cassette, en scannant le code à barres. 
Ces statuts peuvent induire des actions, par 
exemple l’impression d’une lame ou peuvent 
modifier l’état actuel d’un échantillon, par 
exemple « Archivé ». Le module SAM XT vient compléter la traçabili-
té déjà intégrée et de base dans DaVinci avec un suivi visuel.
Le SAM XT n’a pas besoin d’être installé sur tous les postes de travail 
et peut donc être utilisé sur des emplacements non équipés d’un or-
dinateur. Il est utilisé de préférence aux postes d’inclusion, de coupe, 
de coloration, plus généralement, là où il est souhaitable d’avoir des 
informations liées aux demandes, aux prélèvements et à leurs états.
SAM XT a été prévu pour être opérationnel sur un support tactile 
en utilisant les doigts ou un stylet. Des écrans conviviaux et ergo-
nomiques permettent de consulter les annotations liées à chaque 
prélèvement. Ainsi, les opérateurs du plateau technique sont sûrs 
d’avoir toutes les informations au bon moment et de suivre des 
prises en charge spécifiques selon les recommandations.
Non seulement le suivi est assuré, tracé et disponible au bon 
emplacement, mais il est également possible de déclarer les 
non-conformités de la phase analytique afin d’améliorer la quali-
té totale à chaque étape, sans logiciel additionnel.
L’ensemble des modules de DaVinci sont conçus et testés par des 

pathologistes dans le but de rendre des 
solutions à fortes valeur ajoutée totale-
ment opérationnelles sur site. 
 
Fonctionnalités
• Possibilité de créer/supprimer une lame
• Possibilité de sélectionner une lame à 
l’écran et de l’imprimer (exemple : diffé-
rencier l’impression des lames d’IHC des 
lames à colorer)
• Possibilité de réimprimer une lame préa-
lablement imprimée
• Attribution de statuts aux blocs et lames

• Consultations de tous les prélèvements d’un dossier grâce à un 
système arborescent
• Déclaration et suivi de non-conformités

Efficacité
• Pas de perte d’information entre solutions, toute la traçabilité 
est intégrée et exploitable directement dans DaVinci.
• Localisation permanente des prélèvements et de ses dérivés.
• Identifiant unique attribué lors de l’enregistrement vous per-
met de suivre le prélèvement sur l’ensemble de son parcours.
• Mise en œuvre d’actions automatiquement affecté : listes de 
travail, automates…
• Pilotage de l’impression d’étiquettes et des graveurs depuis le 
SAM XT.

SAM XT, Module de traçabilité visuel du Système d’Information  
de Laboratoire d’Anatomocytopathologie DaVinci

MiPS France – 8, cours Louis Lumière – F-94300 Vincennes
Tel  : + 33 180 51 65 25 – www.mips.be

MIPS Leader Européen du Système d’Information de 
Laboratoires 

 

www.mips.be 

LA BIOLOGIE AU COEUR DU SYSTEME D’INFORMATION 

De la prescription aux résultats 

Système de Gestion de  

Laboratoires 
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JEUDI 5 & VENDREDI 6
MARS 2020

Pour ce qui est de l’avenir, 
il ne s’agit pas de le prévoir 
mais de le rendre possible

Antoine de Saint-Exupéry

Les journées pour l'Avenir 
de la Biologie 
médicale
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PUbLi-COMMUNiQUÉ

L es adhérents du Syndicat national des Jeunes Bio-
logistes Médicaux (SJBM), syndicat représentatif 
de la profession, ont élu le samedi 30 novembre les  

40 membres de leur conseil d’administration pour une 
durée de 3 ans.

Le bureau est composé de quinze membres :

Président : Lionel BARRAND

Secrétaire général : Pierre-Adrien BIHL

Trésorier : Nicolas GERMAIN

Vice-président du collège des internes en biologie 
médicale : Marouan BENNANI

Vice-président du collège des biologistes hospitaliers : 
Eric GUIHENEUF

Vice-présidente du collège des biologistes libéraux : 
Morgane MOULIS

Autres membres du bureau : ASSAMI Hichem,  
BARTHELEMY Matthieu, CLEMENT Arthur, HAIM  
BOUKOBZA Stéphanie, LANGRIS Hugo, MERVIEL Clément,  
PECQUET Matthieu, SATER Rayan et TALEB Nouri.

La nouvelle équipe est composée d’internes, de biolo-
gistes libéraux et de biologistes hospitaliers qui aspirent 
tous à faire rayonner la biologie médicale et à rendre la 
discipline attractive auprès des jeunes pharmaciens et 
des jeunes médecins.

Devant un dialogue délicat avec l’Assurance Maladie, le 
Ministère de la Santé et le Gouvernement, le SJBM pour-
suivra une stratégie de co-construction tout en défen-
dant l’unité de la profession, l’amélioration de la forma-
tion initiale et de l’exercice professionnel.

En s’inscrivant dans l’innovation biomédicale, les tech-
nologies de données en santé, la gestion optimale des 
soins non programmés et les nouvelles organisations 
territoriales en lien avec les autres professionnels de 
santé – telles les CPTS –, le SJBM lutte pour une biologie 
médicale d’excellence, de coordination et de proximité 
dans l’intérêt des patients.

Nous défendrons ensemble, internes et biologistes  
diplômés, hospitaliers et libéraux, une biologie UNIE,  
ATTRACTIVE et INNOVANTE.

Election du conseil d’Administration 
du SJBM 2019-2022 

Une équipe de combat !

SJbM - www.sjbm.fr
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scieNces

Un futur test pour détecter les flores favorisant les cancers du colon

Un vaccin connu capable de lever la résistance aux immunothérapies

L’ équipe de gastroentérologie de l’hôpital Henri-Mon-
dor AP-HP et de l’Université Paris-Est Créteil (Pr Iradj 
Sobhani) et l’équipe Inserm/Institut Pasteur U1202 (Pr 

Philippe Sansonetti) ont montré qu’un déséquilibre du micro-
biote intestinal, appelé « dysbiose », favorisait la survenue d’un 
cancer du côlon. Les équipes françaises, réunies sous le label 
Oncomix depuis 2016, en collaboration avec l’équipe d’im-
munologie des cancers de la Mayo Clinic (Pr Khazaie, USA), 
ont en effet montré que la transplantation de flore fécale de 
patients atteints d’un cancer colique chez la souris causait des 
lésions et des modifications épigénétiques caractéristiques du 
développement d’une tumeur maligne. Ces travaux ont mené 
à l’élaboration d’un test sanguin spécifique.
Les 136 souris inclues dans l’étude recevaient par transplantation 
des selles fraiches issues soit de neuf patients atteints de cancers 
colorectaux sporadiques, soit de neuf patients sans anoma-
lie colique (Henri-Mondor AP-HP). 7 et 14 semaines après, les 
équipes ont observé le nombre et l’évolution des lésions précan-
céreuses-cryptes aberrantes (CA), le profil microbien et les alté-
rations d’ADN colique. Ils ont aussi relevé la prise alimentaire, le 
poids et les indicateurs biologiques sanguins des animaux.
Des associations entre la signature d’ADN tissulaire et la dys-
biose fécale (déséquilibre dans la composition bactérienne 
intestinale) ont été identifiées par des tests statistiques. Les 
souris, qui avaient reçu des selles fraiches de patients atteints 
de cancers colorectaux sporadiques, ont développé des lésions 
précancéreuses, dites « cryptes aberrantes » (CA) sans modifi-
cation génétique significative mais elles présentaient un plus 

L’ immunothérapie, véritable révolution thérapeutique 
pour les patients atteints de cancers métastatiques 
comme le mélanome, le cancer du poumon ou de la 

vessie, ne fonctionne malheureusement que chez 10 à 25 % des 
patients pouvant en bénéficier. 
Une équipe de chercheurs menée par Aurélien Marabelle 
(Gustave Roussy et Centre Léon Bérard), Christophe Caux 
(Inserm U1052) et Sandrine Valsesia-Wittmann (Centre Léon 
Bérard – Inserm UA8) tente de lever cette résistance aux im-
munothérapies en utilisant des vaccins. Ce faisant, l’objectif 
était aussi d’augmenter le nombre de patients qui pourraient 
en bénéficier dans les cancers où elle a démontré son efficacité.
« Dans cette étude, notre équipe de recherche s’est intéressée à 
des tumeurs pédiatriques telles que les neuroblastomes, can-
cers agressifs qui ne répondent pas aux immunothérapies exis-
tantes comme les anti-PD(L)1 et anti-CTLA4. Dans l’objectif 
de transformer la réponse de ces tumeurs à l’immunothérapie, 
nous avons utilisé différents vaccins comme sources d’éléments 
pro-inflammatoires car les agents pathogènes tels que les virus 
ont la capacité de stimuler directement des récepteurs de l’im-
munité innée » explique Aurélien Marabelle.
Ils ont d’abord testé in vitro 14 vaccins différents (ex. BCG, 
Cervarix, TicoVac,…) pour leur capacité à stimuler ces récep-
teurs de l’immunité innée.
Parmi ces 14 vaccins, ils ont identifié ceux contre le Rota-
virus (Rotarix, Rotateq), virus responsable des gastroentérites, 
comme ayant de fortes propriétés pro-inflammatoires. De fa-
çon inattendue, ils ont observé que ces derniers possédaient 

grand nombre de gènes hyperméthylés. Ces derniers ont été 
significativement liés à la survenue de CA au sein de la mu-
queuse colique.
Après vérification de cette même association dysbiose fécale/
anomalies d’ADN chez les patients ayant participé au trans-
fert fécal, une étude pilote menée chez l’homme a permis de 
mettre au point un test sanguin simple et reproductible per-
mettant de diagnostiquer les tumeurs colorectales au stade 
précoce chez des patients asymptomatiques. Sa validation 
prospective a été réalisée chez 1000 patients asymptomatiques 
qui devaient bénéficier d’une coloscopie et dont l’ensemble du 
génome bactérien a été séquencé. Le niveau d’hyperméthyla-
tion de trois gènes a été défini comme un index cumulé de 
méthylation (CMI). Les patients ont été classés en fonction de 
leur CMI (positif ou négatif). Une analyse a identifié le CMI 
positif comme un facteur prédictif de la survenue d’un cancer 
colorectal sporadique.

SOBHANI et al., Colorectal cancer-associated microbiota 
contributes to oncogenic epigenetic signatures, PNAS, 2019, 
116(48):24285-24295, doi: 10.1073/pnas.1912129116

une fonction on-
colytique, c’est-à-
dire une capacité à 
préférentiellement 
infecter et tuer les 
cellules cancéreuses 
par rapport aux cel-
lules normales et à 
induire ce que l’on 
appelle une mort 
immunogénique.
Les vaccins les plus 
pro-inflammatoires 
ont été testés in vivo, par voie systémique ou voie intra-tumo-
rale, dans des modèles de neuroblastomes pour lesquels les 
immunothérapies anti-PD(L)1 et anti-CTLA4 sont inefficaces 
chez l’homme. Résultat : en cas d’injection intra-tumorale des 
vaccins contre le Rotavirus, les tumeurs régressaient jusqu’à 
disparaître. Lorsqu’ils ont ensuite combiné l’injection vacci-
nale avec des immunothérapies, toutes les tumeurs disparais-
saient.
« Les vaccins contre la gastroentérite peuvent rendre sensibles à 
l’immunothérapie des tumeurs qui seraient naturellement résis-
tantes », souligne Christophe Caux.

SHEKARIAN T et al., Repurposing Rotavirus Vaccines for Intra-
tumoral Immunotherapy can overcome Resistance to Immune 
Checkpoint Blockade, Sci Trans Med, 2019, 11(515):eaat5025
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Une analyse de l’exome aide au diagnostic en réanimation néonatale

Un vaccin contre les maladies inflammatoires chroniques

A lors que le séquençage du génome entier se déploie ac-
tuellement en diagnostic dans différents pays et que la 
France vient de lancer le Plan France Médecine Géno-

mique 2025 (PFMG2025), son utilisation en urgence en pé-
riode néonatale reste encore peu répandue. Pourtant, la rapi-
dité de réalisation de l’examen génétique est un facteur crucial 
lorsqu’un diagnostic est requis en urgence, situation fréquente 
en ce qui concerne les maladies rares à révélation pédiatrique 
précoce ou à progression rapide. Les équipes de CHU de Di-
jon-Bourgogne, de l’Inserm et du CEA ont mené une étude 
pilote de faisabilité du séquençage haut débit de génome en 
urgence avant d’envisager un tel processus à l’avenir dans le 
cadre du PFMG2025.
Dans le cadre de cette étude pilote, Fastgenomics, une trentaine 
d’enfants hospitalisés en réanimation néonatale dans huit CHU 
de la filière AnDDI-rares a bénéficié, au cours des neuf derniers 
mois, d’une analyse génomique en urgence. Le séquençage haut 
débit du génome des enfants et de leurs parents et une analyse 
bioinformatique primaire ont été effectués sur la plateforme de 
production de séquences du Centre national de recherche en 
génomique humaine (CEA-CNRGH), en collaboration avec le 
Très Grand Centre de Calcul (TGCC) du CEA et le centre de 
calcul de l’Université de Bourgogne (CCuB). L’interprétation 
des données génomiques a été réalisée par la Fédération Hospi-
talo-Universitaire (FHU) TRANSLAD, en collaboration étroite 
avec l’équipe de recherche Inserm U1231 GAD.
La mobilisation des équipes a permis de rendre les résultats 
d’analyse dans un délai particulièrement court de 49 jours, 

L es maladies inflammatoires chro-
niques de l’intestin sont associées à 
des anomalies du microbiote intesti-

nal chez l’animal et chez l’homme. Les su-
jets concernés présentent le plus souvent 
une moindre diversité bactérienne au sein 
de leur flore intestinale, mais également 
un excès de bactéries exprimant une pro-
téine appelée flagelline, qui favorise leur 
mobilité. Cela leur permet notamment de 
pénétrer dans la couche de mucus qui recouvre la paroi intes-
tinale et est censée former un mur hermétique aux bactéries 
entre l’intérieur du tube digestif et le reste de l’organisme.
De précédents travaux avaient déjà montré qu’au sein de cette 
couche de mucus, on trouve naturellement des anticorps, dont 
certains dirigés contre la flagelline. Cela signifie que l’orga-
nisme développe spontanément une protection immunitaire 
contre cette protéine, pour contrôler la présence des bactéries 
qui l’expriment. Avec ses collègues, Benoit Chassaing, cher-
cheur Inserm, a eu l’idée de stimuler cette production d’an-
ticorps anti-flagelline afin de réduire la présence de bactéries 
exprimant cette protéine dans le microbiote intestinal, dans le 
but de diminuer le risque d’inflammation chronique.
L’administration de la flagelline par voie péritonéale à des 
souris a induit une forte augmentation des anticorps anti-fla-
gelline, notamment au niveau de la muqueuse intestinale. Les 
chercheurs ont ensuite induit une inflammation intestinale 
chronique chez ces animaux. Ils ont constaté qu’une immu-

allant au plus vite à 38 
jours. Malgré des évo-
lutions importantes, le 
délai moyen d’obtention 
d’un diagnostic géné-
tique en France reste ac-
tuellement encore long : 
de 1,5 an en moyenne, et 
jusqu’à 5 ans pour 25 % 
des patients. L’analyse rapide des génomes de ces nouveau-nés 
a permis de poser un diagnostic pour deux tiers d’entre eux, 
un tiers ayant pu bénéficier d’une prise en charge plus rapide 
et mieux adaptée.
Ces analyses rapides du génome ont été rendues possibles 
grâce aux avancées majeures dans le séquençage haut débit 
de l’ensemble des gènes. L’équipe de la FHU TRANSLAD du 
CHU Dijon-Bourgogne a été l’une des premières en France 
à démontrer l’intérêt du séquençage de l’exome (représentant 
1 % de la taille totale du génome) dans le diagnostic de patho-
logies sévères à révélation pédiatrique précoce, des anomalies 
du développement et de la déficience intellectuelle.
Majoritairement de révélation pédiatrique, les maladies rares 
sont responsables de 10 % des décès avant l’âge de 5 ans. 
Jusqu’à 80 % de ces maladies seraient d’origine génétique. Le 
Plan National Maladies Rares 3 (PNMR3) prévoit de réduire 
l’errance diagnostique à une année.

Inserm - www.inserm.fr

nisation contre la flagelline permettait de 
protéger significativement les animaux 
contre l’inflammation intestinale. En outre, 
une analyse fine du microbiote et de leurs 
intestins a montré, d’une part, une réduc-
tion de la quantité de bactéries exprimant 
fortement la flagelline et d’autre part, l’ab-
sence de ces bactéries dans la muqueuse 
intestinale, par opposition au groupe non 
vacciné.

L’excès de flagelline dans le microbiote intestinal ayant égale-
ment été associé à des désordres métaboliques, notamment au 
diabète et l’obésité, les chercheurs ont testé leur stratégie vac-
cinale chez des souris exposées à un régime riche en graisse. 
Alors que les animaux non vaccinés ont développé une obési-
té, les animaux vaccinés ont été protégés.
Comme l’explique Benoît Chassaing, « cette stratégie vaccinale 
est envisageable chez l’homme, puisque de telles anomalies de 
microbiote ont été observées chez les patients atteints de mala-
dies inflammatoires et métaboliques. Pour cela, nous travail-
lons actuellement sur un moyen d’administrer localement la 
flagelline au niveau de la muqueuse intestinale », par exemple 
grâce à des nanoparticules ingérables.

HAO Q et al., Flagellin-elicited adaptive immunity suppresses 
flagellated microbiota and vaccinates against chronic inflam-
matory diseases, Nature Communications, 2019, vol.10, n°5650, 
doi: 10.1038/s41467-019-13538-y

scieNces
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ACTUALITÉS

MANiFestAtioNs

DATE EVèNEMENTS LIEU

2020

20-21 janvier 2020 Journées de Biologie clinique Necker/Pasteur PARis

23-24 janvier 2020 29es Journées Nationales du collège National de Biochimie des Hôpitaux PARis

5-6 mars 2020 Biomed J 2020 PARis

25 mars 2020 42e conférence LABAc - Première conférence internationale sur l’hémolyse in vitro PARis

25 mars 2020 42e conférence LABAc - Première conférence internationale sur l’hémolyse in vitro PARis

25-26 mars 2020 Forum Labo LYoN, centre des congrès

26-27 mars 2020 coPAcAMU MARseiLLe

1er- 4 avril 2020 congrès de la société Française d’Hématologie PARis

1er-3 avril 2020 58e congrès de la société de toxicologie clinique (stc) BoRdeAUX

2 avril 2020 7e journée de toxicologie et Médecine d’urgences (stc) BoRdeAUX

14-15 mai 2020 43es Assises de Pathologie ReiMs

22-24 mai 2020 international congress of Pediatric Laboratory Medicine - WorldLab seoul 2020 seoUL, corée

24-28 mai 2020 XXiV iFcc WorldLab séoul 2020 seoUL, corée

24 mai 2020 iFcc c-Poct satellite Meeting - WorldLab seoul 2020 seoUL, corée

26-28 mai 2020 santexpo - ex-Paris Healthcare Week PARis

10 -12 juin 2020 congrès de la société Française de toxicologie Analytique (sFtA) GReNoBLe

14-17 septembre 2020 Journées Françaises de spectrométrie de masse MARseiLLe

23-25 septembre 2020 congrès National de la société Française de Microbiologie NANtes

24-26 septembre 2020 congrès sFAR PARis

28 sept. - 1er oct. 2020 10e conférence de santorin sANtoRiN, Grèce

1-2 octobre 2020 17e congrès synergie & Résistances AiX-eN-PRoVeNce

14-16 octobre 2020 Journées Francophones de Biologie Médicale 2020 ReNNes

2-5 novembre 2020 carrefour pathologies 2020 PARis

4-5 novembre 2020 JiB 2020 PARis

16-19 novembre 2020 MedicA 2020 Allemagne

25-27 novembre 2020 14e congrès National de la société française de vigilance  
et de thérapeutique transfusionnelle (sFVtt) MoNtPeLLieR

4-5 décembre 2020 Journée de Biologie Praticienne 2020 PARis

14-15 décembre 2020 40e RicAi PARis

2021

16-20 mai 2021 XXiV iFcc-eFLM euroMedLab Munich 2021 MUNicH, Allemagne

2023

21-25 mai 2023 XXiV iFcc WorldLab Rome 2023 RoMe, italie
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PRÉSENTATION DU MANUSCRIT
Le volume, en nombre de signes, de ces manuscrits devra 
correspondre aux caractéristiques indiquées ci-dessous.

TEXTE
Dans la mesure du possible, le texte devra être soumis à une 
présentation uniforme comportant les rubriques suivantes :
introduction, matériel et méthodes, résultats, discussion, 
bibliographie, résumé. Les pages seront numérotées, les notes et 
les paragraphes à composer en caractères di� érents du reste seront 
indiqués de manière très précise.

Les titres et les sous-titres seront dactylographiés de façon identique 
et en minuscules tout au long du texte. Les notes sont à inscrire en 
bas de pages correspondantes avec un numéro de renvoi dans le 
texte, marqué en exposant.

PREMIÈRE PAGE
Elle doit comporter :

– les prénoms entiers (en minuscule) et les noms (en majuscule) 
   des auteurs, avec un renvoi pour chacun d’eux détaillant leur 
   adresse complète, leur numéro de téléphone, de fax et leur 
   email. Il sera précisé quelle est l’adresse email à privilégier 
   pour correspondance.
–  un titre précis et concis rédigé en français ainsi que sa traduction en 

anglais ;
–  les résumés en français et en anglais de 8 à 10 lignes 

dactylographiées sans abréviation, ni référence précisant les 
objectifs, les résultats et les conclusions de l’étude ;

–  les mots-clés, en français et en anglais, choisis parmi ceux du 
medical subjects headings de l’index medicus disponible dans 
toutes les bibliothèques universitaires.

TABLEAUX ET FIGURES
Les tableaux (envoyés au format Excel, voire World) seront numérotés 
en chi� res romains et les � gures (adressées dans leur format le plus 
originel, en pièce séparée : ti� , jpeg, PowerPoint), en chi� res arabes. 
Les tableaux et les � gures seront appelés dans le texte et ne doivent 
pas faire double emploi.
Chaque � gure sera adressée dans un format modi� able. 
A défaut, les caractères à l’intérieur des � gures doivent être 
su�  samment grands pour une bonne lisibilité après réduction.

NOMENCLATURE, OBSERVATIONS, SYMBOLES, UNITÉS
Les manuscrits doivent comporter un minimum d’abréviations. Le 
respect des recommandations internationales pour la nomenclature 
et les symboles est impératif. Utiliser les unités S.I.

BIBLIOGRAPHIE
Les références doivent être numérotées par ordre d’apparition 
dans le texte. Les références d’articles parus dans des périodiques 
doivent comporter, dans l’ordre, et séparés par des virgules : le 
numéro de la référence entre parenthèses, le nom en capitales des 
auteurs suivis des initiales de leurs prénoms  (jusqu’à 6 auteurs ; s’il 
y a plus de 6 auteurs, ne mettre que les 
3 premiers, suivis de « et al. »), le titre complet de l’article dans sa 
langue d’origine, le nom du journal suivi de l’année de parution, du 
numéro du tome en gras et de l’indication de la première et de la 
dernière page ; les mentions « résumé » ou « lettre à l’éditeur » 
(respectivement « summary » ou « letter to the editor » lorsqu’ils ont 
été publiés dans des périodiques en langue anglaise) doivent � gurer 
entre parenthèses à la suite du titre.

 Les citations de livres doivent comporter les noms des auteurs, le titre 
du livre avec éventuellement le numéro du volume et de l’édition, la ville 
où il a été édité, le nom de la maison d’édition et l’année de publication. 
Les citations de chapitres de livre répondent au même principe, les noms 
des auteurs, et le titre de l’article étant suivis de la référence du livre, 
précédée de « in » ; les noms des « éditeurs » 
scienti� ques de l’ouvrage doivent en outre être suivis de la mention 
« ed » ou « eds » ; les indications de pagination doivent être placées 
à la � n, après celle de l’année de publication. Les conférences et les 
communications à des congrès doivent être présentées de manière 
similaire, avec, à la suite du nom des conférenciers et du titre, le nom 
de la manifestation, son lieu et sa date, la ville où le compte rendu a été 
édité, le nom de la maison d’édition et l’année de parution.

BON À TIRER ET COPYRIGHT
L’auteur principal recevra, avant publication, des épreuves sous 
format PDF qu’il devra véri� er dans les détails indiqués. L’accord 
d’un des auteurs engage également les autres auteurs. Aucune 
modi� cation ne pourra être apportée à ce stade de fabrication, 
où seules les erreurs pourront être recti� ées. Le premier auteur se 
verra o� rir un abonnement d’un an à la revue, à partir du numéro 
contenant l’article.
Aucun texte ne peut être reproduit sans l’autorisation des auteurs et 
de l’éditeur. L’auteur cède également ses droits sur la version papier mais 
peut, au-delà d’un an après parution, publier l’article sur un site web en 
accès libre. Le cas échéant, l’auteur est invité à le signaler à l’éditeur et à 
préciser sur le site la revue dont est extrait l’article.

Informations brèves
La publication d’informations brèves et originales :
lettre à l’éditeur, recommandations pratiques, tribune, compte-rendu 
de colloque, présentation de cas, notes techniques sur des produits, est 
encouragée sous forme de manuscrits comportant au maximum 6 pages 
dactylographiées (Corps : 12 pts, Interlignage : 14 pts).

CONTACT : Edwina Morisseau – edwina.morisseau@spectradiagnostic.com

Envoyez vos manuscrits par e-mail sous fichier Word (.txt ou .doc) et Excel (.xls) pour les tableaux à :  
edwina.morisseau@spectradiagnostic.com. Vos images seront à transmettre en 300 dpi (ppp) à la taille réelle, 

sur fichier séparé au format le plus originel et le plus modifiable possible : tiff, eps, jpeg ou Power Point.

Spectra Diagnostic traite l’actualité du domaine de la biologie clinique, à la fois des aspects physiopathologiques et 
analytiques. Elle publie des articles originaux sur l’évolution des matériels, réactifs et méthodes de diagnostic, sur 
l’actualité du secteur et des synthèses par pathologie.

NOMBRE DE SIGNES / PAGES (DE LA REVUE) – espaces compris

OUVERTURE PAGE SUIVANTE

Article avec
photos, illustrations

ou tableaux

Article sans
photos, illustrations

ou tableaux

2 200 signes 3 700 signes 5 600 signes

Exemple :  Article (sans photos, illustrations ou tableaux) de 5 pages
dans la revue = 1 x 2 200 + 4 x 5 600 = 24 600 signes

NOTE AUX AUTEURS
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BOURSE & BIOTECHS

L’effet amplifié de l’annonce  
des résultats cliniques sur la Bourse

Arsia AMIR-ASLANI*, Mohammed KAABOUNI*, Andrea AUFIERO*

* Grenoble Ecole de Management - 12 Rue Pierre Sémard - 38000 Grenoble 
Tél. : +33 (0)4 76 70 60 60 - www.grenoble-em.com

I - Les montagnes russes

Les annonces attendues sur les échecs ou succès 
des essais cliniques sont souvent empreintes 
d’un pessimisme ou d’un optimisme excessif des 
marchés : les investisseurs s’emballent à la simple 
annonce d’un résultat négatif ou positif et induisent 
par leur comportement une décote ou une surcote 
des valeurs.
Ainsi, fin novembre, la société biopharmaceutique 
belge ASIT biotech, spécialisée dans le développement 
clinique de produits d’immunothérapie innovants, 
a vu son titre subir une perte de 86,5 % de sa valeur 
suite à l’annonce décevante des résultats de son essai 
clinique de Phase III avec gp-ASIT+, dans la prise 
en charge des allergies aux pollens de graminées 
(gpASIT011). Cet échec positionne l’entreprise 
dans une situation très fragile car au 24 novembre 
2019, la société disposait seulement d’une trésorerie 
de 3,8 millions d’euros (Figure 1).
A contrario dans le même temps, Intercept Pharma, 
une société biopharmaceutique focalisée sur le 
développement et la commercialisation de nouvelles 
thérapies pour le traitement des maladies du foie 
d’origine non virale, travaillait sur son candidat 
médicament, l’acide obéticholique, pour la maladie 
du foie gras humain ou « stéatose hépatique non 
alcoolique » (NASH en anglais). Elle avait annoncé fin 
novembre que la Food and Drug Administration (FDA) 
des États-Unis avait accepté sa demande d’agrément 
pour cette molécule en vue de l’obtention d’une 
approbation accélérée via la procédure prioritaire.
La FDA accorde un examen prioritaire uniquement 
pour les médicaments ayant le potentiel de traiter 
une indication grave pour laquelle ils sont en 
mesure d’apporter une amélioration significative en 
termes d’efficacité et de sûreté pour les patients. Les 
investisseurs avaient quelque peu anticipé le résultat 

de cette décision par la FDA puisque le titre se trouvait 
déjà dans une dynamique à la hausse. Néanmoins, le 
jour de l’annonce, le titre est passé de 95 dollars US à 
112 dollars US le 2 décembre (Figure 2).

II - Les fusIons & acquIsItIons  
contInuent toujours en 2019
Par ailleurs, seulement une semaine après que The 
Medicines Company eut annoncé en novembre des 
résultats positifs pour son candidat médicament 
ORION, l’entreprise a fait l’objet d’un rachat par le 
géant pharmaceutique suisse Novartis. Ce dernier a 
procédé au rachat de l’entreprise pour un montant 
de 9,7 milliards de dollars US, soit 85 $ par action en 
numéraire ou une prime d’environ 24 % par rapport au 
cours de clôture de la cible. Le géant pharmaceutique 
suisse cherchait depuis quelques temps une cible 
pharmaceutique pouvant l’aider à élargir son 
portefeuille de médicaments dans le domaine des 
maladies cardiovasculaires. En effet, The Medicines 
Company prévoit de déposer une demande d’agrément 
auprès des autorités sanitaires américaines (FDA) avant 
la fin de l’année et en Europe au premier trimestre 
de 2020. Par ailleurs, l’accord devrait également 
contribuer à soutenir la croissance de Novartis qui, 
à l’instar d’autres entreprises pharmaceutiques, est 
menacée par l’expiration de plusieurs brevets. Le 
principal médicament (l’inclisiran) de The Medicines 
Company est un traitement anti-cholestérol qui 
pourrait contribuer à la croissance du chiffre d’affaires 
de Novartis dans ce domaine.
Cet accord renforce le positionnement de Novartis 
dans le domaine des maladies cardiovasculaires car 
il vient s’ajouter à un autre accord signé dans le 
même domaine par le géant pharmaceutique suisse 
en 2018 pour l’acquisition du spécialiste de thérapie 
génique AveXis, pour un montant de 8,7 milliards 
de dollars. 

Figure 1
ASIT biotech : performance boursière sur les trois derniers mois

Figure 2
Intercept Pharmaceuticals : performance boursière sur les six derniers mois
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Biotechnologies

Les entreprises de biotechnologie  
entrent dans le Top 10 pharmaceutique

Arsia AMIR-ASLANI1, Mohammed KAABOUNI1,2

1* Grenoble Ecole de Management - 12 Rue Pierre Sémard - 38000 Grenoble 
Tél. : +33 (0)4 76 70 60 60 - www.grenoble-em.com
2 Bordeaux INP- ENSTBB - 146 Rue Léo Saignat - 33000 Bordeaux  
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I - Les bIotechs vIsent Le modèLe FIPco

Néanmoins, le taux de mortalité élevé des projets 
R&D développés par les entreprises de biotechnologie 
pourrait être expliqué en partie par leur tentative de 
maîtriser, comme des entreprises pharmaceutiques, 
l’ensemble de la chaîne de valeur de découverte 
d’un médicament, depuis la recherche jusqu’à la 
phase réglementaire et commerciale avec pour but 
de devenir une Fully Integrated Pharmaceutical 
Company, ou « FIPCO » (1).
Ce modèle économique dit « FIPCO » offre une 
plus grande visibilité opérationnelle et améliore 
donc la viabilité du projet. Néanmoins, le 
financement d’équipements, d’unités de production, 
d’essais cliniques ou encore de l’initiation de 
la commercialisation sont des investissements 
potentiellement très importants, qui peuvent mettre 
en péril la stabilité financière de l’entreprise. Bien 
que risqué, le modèle FIPCO a pour mérite de garder 
en interne toute la valeur créée par un projet R&D.
Malgré les difficultés rencontrées, la réorganisation 
économique du secteur vers la biopharmaceutique 
passe par le modèle dit « FIPCO » qui devrait, à 
terme, révolutionner les marchés pharmaceutiques 
traditionnels. Or, pratiquement 4 décennies après le 
début de l’ère de la biotechnologie - débutée par la 
création de Genentech en 1976 - sur les 671 sociétés 

cotées que comporte le secteur de la biotechnologie 
en 2018, seulement 29 ont une capitalisation 
boursière supérieure à 5 milliards de dollars, 
génèrent un peu plus de 110 milliards de dollars de 
chiffre d’affaires, dépensent 31 milliards de dollars 
en R&D et dégagent 28 milliards de dollars de 
profit. Seules deux entreprises de biotechnologie, à 
savoir Amgen et Gilead Sciences, font leur entrée 
parmi le top 10 des laboratoires pharmaceutiques 
en termes de ventes pharmaceutiques (Figure 1).

II - Les Pharmas doIvent s’adaPter

En même temps, pour continuer à jouer un 
rôle important dans l’innovation de nouveaux 
médicaments, le secteur pharmaceutique se voit 
dans l’obligation de dépendre, de manière croissante, 
de la créativité et de la souplesse de petites firmes 
biotechnologiques capables d’intégrer plusieurs 
technologies complémentaires, et non plus de se 
positionner comme des structures fonctionnant 
d’une manière indépendante, centralisée et rigide.
Pour y parvenir, et en vue d’assurer sa pérennité, 
le secteur pharmaceutique tente, par le biais des 
activités de fusion/acquisition, de dégager le 
maximum de synergies entre deux entreprises grâce 
à une concentration de leurs efforts de recherche, 
notamment en tirant parti d’une complémentarité 
entre classes thérapeutiques de biomédicaments, 
pour élargir leur portefeuille de produits et de 
technologies. Ainsi, des entreprises telles que 
Genentech, Celgene, Shire, ont été rachetées par 
les grands laboratoires pharmaceutiques en panne 
d’innovation. Tandis que les entreprises telles 
qu’Amgen et Gilead Sciences ont réussi encore 
aujourd’hui à rester indépendantes.
Cette activité de rachat des entreprises de 
biotechnologie par le secteur pharmaceutique 
explique la raison pour laquelle il existe un nombre 
trop faible d’entreprises FIPCO profitables et 
indépendantes. 

Figure 1
Top 10 des 
biotechnologies 
selon leur bilan 
2018, d’après 
EvaluatePharma®
Valeurs en milliards 
de dollars US

Les firmes de biotechnologie sont confrontées à autant de défis que d’opportunités, alors que l’ensemble de leur secteur 
d’activité se transforme. Elles doivent ainsi tenir compte non seulement des besoins immédiats en termes d’innovation, 
mais également des attentes des investisseurs institutionnels.

RÉFÉRences
(1) AMIR-ASLANI et al., Biotechs et Pharmas même galère,  
Biofutur, 365:56-59
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Biotechnologies

Les biomédicaments : quand le potentiel  
des biotechnologies devient réalité

Arsia AMIR-ASLANI1, Andrea AUFIERO1

1 Grenoble Ecole de Management - 12 Rue Pierre Sémard - 38000 Grenoble 
Tél. : +33 (0)4 76 70 60 60 - www.grenoble-em.com

I - Les bIomédIcaments
Les biomédicaments regroupent diverses classes 
de médicaments dont le point commun est de faire 
appel à une source biologique comme matière 
première du principe actif qu’ils renferment. On 
les distingue des médicaments dont le principe 
actif est issu de la synthèse chimique qui restent 
les médicaments les plus représentés dans la 
pharmacopée actuelle (1).

En 2018, parmi les biomédicaments, Herceptin 
(7,14 milliards de dollars), Avastin (7 milliards 
de dollars) et Rituxan (6,9 milliards de dollars) 
ont représenté pratiquement 50 % des ventes des 
produits pharmaceutiques de la société Roche 
(44,5 milliards de dollars), tandis que Humira 
(19,9 milliards de dollars) a généré à lui seul plus 
de 60 % des ventes pharmaceutiques du géant 
américain Abbvie (32 milliards de dollars) (2). Ces 
exemples tendent à montrer que les entreprises de 
découverte de médicaments misant sur ces « bio-
blockbusters », même en nombre réduit, sont en 
mesure d’assurer leur viabilité.

II - Un modèLe  
économIqUe dIffèrent
La commercialisation des médicaments chimiques 
et celle des biomédicaments diffèrent du fait de ses 
différentes molécules. Les médicaments chimiques, 
destinés à traiter une population large, de manière 
plus ou moins sélective pour une pathologie souvent 
chronique, nécessite une grande force de vente afin 
de pénétrer le marché. A l’inverse, les médicaments 
biologiques sont utilisés sur des populations plus 
restreintes, pour traiter des pathologies plus rares, 
via des centres de recherche, et passent par une 
force de vente réduite. 

La résistance face à la perte de l’exclusivité n’est 
également pas la même selon la nature de la 

molécule. L’expiration du brevet d’un médicament 
chimique peut provoquer une forte chute des 
volumes de vente. Il est généralement admis que 
l’érosion des ventes peut atteindre le chiffre record 
de 80 % de décroissance, 12 mois après la perte de 
l’exclusivité, au Royaume-Uni ou encore aux Etats-
Unis (IMS health). Par contre, dans le cas d’un 
médicament biologique les conséquences ne sont 
pas dramatiques.

En effet, depuis une dizaine d’années, nombre de 
produits issus des biotechnologies se trouvent dans 
la même situation que les blockbusters d’origine 
chimique : certains ont déjà perdu et d’autres 
vont perdre prochainement leurs brevets. Et ils 
doivent, eux aussi, faire face à une concurrence 
de la part de produits non génériques, d’origine 
biotechnologique. Cette concurrence par les 
biosimilaires sur leurs revenus a une incidence 
moindre car la barrière d’entrée pour les entreprises 
de biosimilaire est très élevée. A titre d’exemple, les 
brevets des produits, tels que Herceptin et Rituxan 
du laboratoire suisse Roche, sont tombés mais ils 
continuent à générer un chiffre d’affaire très élevé.

Depuis une trentaine d’années la recherche de 
nouveaux médicaments a débouché sur des 
produits biopharmaceutiques importants, et a 
contribué au vif succès que connaît ce laboratoire 
– en 2018 les médicaments d’origine biologique 
représentent plus de 50% des médicaments vendus 
(EvaluatePharma World Preview, June 2019). 

Un médicament blockbuster, capable de générer plus d’un milliard de dollars, peut assurer presque à lui seul la 
profitabilité de grands laboratoires pharmaceutiques. Cela explique pourquoi le secteur pharmaceutique a basé son 
modèle économique sur sa capacité à mettre sur le marché ce type de médicaments.
Cependant, depuis les années 2000, le secteur pharmaceutique présente un regain d’intérêt pour des médicaments 
blockbusters d’une autre nature. Ces nouvelles molécules à succès sont de plus en plus issues de nouvelles entités 
biologiques (NEB).

RÉFÉRences
(1) LEEM, Les biomédicaments, une nouvelle génération 
de traitements, www.leem.org

(2) Evaluate Pharma, mai 2019

(3) Evaluate Pharma, World Preview, Juin 2019

conFlit d’intÉRêt 
Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêt.
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L’Association Française  
des Ingénieurs Biomédicaux
Retour sur : les Journées de l’AFIB

Spectra Diagnostic : Cette année, votre thème 
central était l’intelligence artificielle. Pourquoi ce 
choix ?
Geneviève Gaschard (Vice Présidente de l’AFIB) : Nous 
organisons lors de nos Journées une quarantaine 
de sessions scientifiques axées sur différentes 
thématiques de notre métier, et cette année nous 
avons fait de l’intelligence artificielle (IA) la colonne 
vertébrale de notre programme.
Tous secteurs confondus, l’IA existe depuis un 
moment maintenant, mais elle a pris un essor 
considérable ces dernières années. Cela s’explique 
par l’explosion, d’une part, de la puissance des 
systèmes informatiques, et d’autre part, du volume 
des données qui est aujourd’hui colossal. Nous 
disposons donc aujourd’hui d’outils capables 
d’effectuer des calculs plus élaborés et très 
rapidement.
Dans le domaine biomédical plus particulièrement, 
nous voyons arriver de nouveaux dispositifs 
informatiques qui permettent de faire des calculs et 
des reconnaissances de manière automatiques que 
nous ne pouvions faire auparavant.
Ces nouveaux logiciels sont bien des dispositifs 
médicaux en tant que tel : ils participent à 
l’élaboration des diagnostics, ils accompagnent 
le médecin tout au long du parcours qu’il peut 

proposer au patient. Cela va changer le paradigme 
de prise en charge. Néanmoins, ce changement est 
progressif : ce n’est pas forcément une révolution, 
mais une évolution dans nos pratiques.

Spectra Diagnostic : De votre point de vue 
d’ingénieur, vous constatez déjà l’ancrage de l’IA 
dans vos pratiques ? Comment vos Journées ont 
abordé ce thème ?
Geneviève Gaschard : Oui, l’IA prend de plus 
en plus sa place, dans le domaine de l’image par 
exemple. En dermatologie, elle permet de détecter 
des mélanomes de façon reproductible. Le médecin 
gagne du temps sur l’analyse du patient au profit 
d’autres paramètres : les données cliniques du 
patient, son profil (âge, conditions de vie…). La 
prise en charge va ainsi être plus globale.
Dans notre programme, nous interrogeons donc la 
place que l’IA peut trouver dans notre écosystème. 
Dès le départ, c’est un modèle un peu atypique. 
Nous migrons d’un travail basé sur des éléments 
physiques, essentiellement des équipements, vers 
des éléments virtuels. Et avec le deep learning, cette 
intégration est amenée à s’affiner au fil du temps.
Nous voulions également explorer comment l’IA 
allait influer sur tout l’écosystème de nos structures. 
Quels en seront les modèles financiers (location ou 
achat, type de facturation) ? Quels sont les impacts 
en matière de sécurité (Comment aller chercher la 
donnée, la sécuriser par rapport au RGPD) ?
Des spécialistes de l’IA issus de différents domaines 
nous ont accompagnés. Des médecins sont venus 
présenter des robots soutenant les apprentissages 
des autistes vers plus de sociabilité et ce, avec des 
résultats remarquables. Un officier de la marine a 
développé l’utilisation de l’IA dans leurs tactiques 
de positionnement des vaisseaux, etc.
Nos professions de la sphère médicale doivent dès 
maintenant s’interroger sur la façon dont nous 
voulons nous approprier cette technologie et dont 
elle va influer sur notre raisonnement.

Spectra Diagnostic : Votre profession est en effet 
en première ligne face à l’arrivée de nouvelles 
technologies. Comment vos membres peuvent-ils 
se tenir informés des diverses évolutions ?
Valérie Moreno (Présidente de l’AFIB) : C’est 
justement le rôle des missions scientifiques de 

Cette année encore, les Journées de l’Association Française des Ingénieurs Biomédicaux (AFIB, 2-4 octobre 2019) ont rencontré 
un beau succès, avec pas moins de 330 inscrits et jusqu’à 1000 personnes sur le congrès au plus fort de la manifestation. 
Un succès notamment porté par l’intérêt des étudiants pour leur future profession. 120 industriels dont 8 start-up ont 
accompagnés cet évènement, dont le programme proposait notamment un beau focus sur l’intelligence artificielle.

De g. à d. : Geneviève 
Gaschard, vice-
présidente de l’AFIB 
et Valérie Moreno 
présidente de l’AFIB
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l’AFIB que de les accompagner dans ces évolutions. 
Nos 2 axes prioritaires sont :

• de fournir aux ingénieurs biomédicaux les 
ressources nécessaires pour une veille technologique  
de qualité, pour répondre aux besoins des projets 
qu’ils mènent, en fonction de leurs environnements 
et de leurs thématiques propres. C’est l’essence 
même d’un ingénieur biomédical que d’aller 
chercher les informations dont il a besoin. 
• d’accompagner les formations : le métier et les 
techniques de l’ingénierie biomédicale évoluent 
sans cesse. Nous construisons donc un lien fort 
avec les écoles, avec un chargé de mission dédié 
à la communication avec les établissements de 
formation, pour les aiguiller sur les directions 
à prendre, et notamment en ce moment sur 
l’informatique ou l’IA. 

Si nous ne sommes pas les seuls pourvoyeurs de 
connaissance pour les ingénieurs biomédicaux de 
France, nous sommes reconnus pour mettre à leur 
disposition des formations de qualité au travers 
de nos missions scientifiques et des articles qui en 
découlent sur les états de l’art, etc. Nous sommes, je  
pense, un appui assez important pour les ingénieurs 
au sein de leurs établissements et nous bénéficions 
d’un fort taux d’adhésion de la profession. 

Geneviève Gaschard : Notre métier nous place en 
effet à l’interface entre la population médicale - 
tels que les biologistes -, la direction - qui fixe les 
directives, les stratégies et les finances des projets 
- et les industriels qui constituent également 
une source de veille technologique importante. 
Notre profession a un rapport très fort avec les 
fournisseurs.

Cette position centrale nous permet de repérer 
toutes les innovations mises sur le marché. Un 
biologiste peut par exemple s’adresser à nous à 
propos d’une innovation vue sur un salon pour 
savoir comment l’intégrer dans son projet. C’est là 
le vrai cœur de notre métier : faire la relation entre 
ces différents corps pour coordonner les besoins de 
chacun.

Spectra Diagnostic : Au-delà de l’IA, quels autres 
thèmes ont été abordés lors du congrès ?
Valérie Moreno : Notre congrès se compose 
traditionnellement de 2 séances plénières, la 
première après-midi et la dernière matinée, et 
entre les deux, d’ateliers beaucoup plus divers. 
Ceux-ci recouvrent des sujets dits métier, des sujets 
médicaux présentés par des médecins, et des sujets 
technologiques pour se mettre à jour sur l’état de 
l’art, tant au bloc opératoire, qu’en radiothérapie, 
ou au laboratoire…

Par ailleurs, cette année, notre communication a 
fait la part belle à la dimension internationale, car 
nous avons créé au sein de l’association un cercle  
international afin de se structurer avec d’autres 
associations, notamment européennes. Et pourquoi 

pas, demain, collaborer pour avoir un rôle de 
conseil concerté lors de la réalisation des futurs 
textes en matière de dispositifs médicaux.

Spectra Diagnostic : Pour ceux qui connaissent 
moins votre profession, pourriez-vous nous en 
dire plus sur les problématiques auxquelles vous 
êtes actuellement confronté ?
Valérie Moreno : Aujourd’hui, les ingénieurs 
biomédicaux rencontrent 2 problématiques très 
fortes. La première découle de la mise en place des 
Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT), 
bien connue de nos amis biologistes également, 
ces 3 dernières années. La seconde rejoint la 
thématique de l’IA : il s’agit de la place grandissante 
de l’informatique et du numérique dans nos métiers  
et de notre façon d’accompagner ce changement.

Spectra Diagnostic : Les GHT sont en effet 
une problématique majeure dans le quotidien 
des biologistes également. Quelles en sont les 
incidences propres à votre profession ?
Valérie Moreno : Pour les ingénieurs bio- 
médicaux, c’est l’inscription dans la loi de la 
mutualisation de la fonction achats qui rend la 
tâche ardue. Aujourd’hui, les GHT existants 
sont multiformes de par leurs tailles, le nombre 
d’établissements de santé (ES) qu’ils regroupent, 
la qualité de ces ES et le type de structure de l’ES 
support. Ce dernier est en charge de coacher les 
axes inscrits dans la loi : mise en commun des 
systèmes d’information, des achats, coordination 
du projet médical… Selon que l’ES support est 
un CH de taille moyenne ou un CHU, mais aussi 
selon le nombre d’ES qu’il fédère dans le GHT, 
cela a des incidences aux multiples facettes pour 
nos collègues. La perspective est très différente, 
par exemple, selon que l’ingénieur biomédical 
exerce au sein de l’ES support ou non.

Dans le premier cas, ils doivent réaliser des achats 
pour des ES qui ne sont pas le leur, avec toutes 
les conséquences que cela implique en matière de 
responsabilité, de charge de travail et de complexité 
des dossiers. Dans le second cas, ils peuvent se sentir 
dépossédés d’une grande partie de leur travail, ou 
tout au moins de la maîtrise de leur travail.
Ajoutons à cela que les GHT diffèrent par leurs 
formes, par leur étalement géographique et par leurs 
préoccupations régionales. Parfois, il y a également 
des incohérences dans les découpages : on a déjà 
vu des ES appartenant à un GHT qui fonctionnait 
déjà en direction commune avec un autre ES qui, 
lui, n’appartenait pas à ce GHT. Pour nos collègues, 
c’est une préoccupation majeure.

Depuis 2 ans, nos Journées ont d’ailleurs 
compté plusieurs sessions sur ce thème, mais ces 
préoccupations perdurent : la maturité de la mise 
en place des GHT n’est pas équivalente selon les 
groupements.

Geneviève Gaschard : Cette mise en place est 
également très dépendante de la stratégie des 
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directeurs à la tête des GHT, et nous devons nous 
y adapter. Parfois cela se passe bien, par exemple 
en permettant de mieux intégrer au processus des 
ingénieurs qui étaient auparavant isolés dans leurs 
ES. Par contre, lorsque la politique du GHT n’est 
pas bien identifiée par les responsables, cela crée 
des tensions qui rendent la situation plus délicate 
pour nous.

Valérie Moreno : Dans ce contexte, le rôle de 
l’association est celui qu’il a toujours eu : représenter 
la profession, favoriser la notion de fédération et de 
coopération entre les ingénieurs biomédicaux. Ceci 
étant facilité par le fait que, étant peu nombreux, 
tout le monde se connait. Nous bénéficions d’un 
réseau très construit, ce qui n’est pas toujours le 
cas pour d’autres professions impliquées dans ces 
regroupements. Nous avons donc pour rôle de 
fluidifier les relations des ingénieurs entre eux, 
chacun au sein de son propre GHT.

Spectra Diagnostic : L’autre préoccupation 
majeure des ingénieurs biomédicaux est donc la 
place de l’informatique et du numérique au sein 
des établissements de santé.
Valérie Moreno : Oui, et ce changement implique 
3 axes de travail.
Tout d’abord, même avant l’arrivée de l’IA,  
les équipements deviennent de plus en plus 
informatisés. Toutes nos pratiques professionnelles, 
toutes nos formations doivent s’adapter ainsi que 
nos fournisseurs à qui il faut faire comprendre 
que l’on ne connecte pas un équipement à un 
système informatique hospitalier sans réfléchir 
aux conséquences potentielles. Nous sommes 
particulièrement vigilants sur la cybersécurité liée 
aux dispositifs médicaux. Des faits récents ont 
en effet montré que ces équipements pouvaient 
constituer un point de faiblesse pour la sécurité 
numérique d’un ES dans son ensemble.

C’est donc un axe important de notre travail. Nous 
devons être suffisamment forts et regroupés pour 
avoir un vrai poids vis-à-vis des fournisseurs et des 
industriels, surtout quand ils mettent aux points 
leurs équipements dans d’autres pays, souvent de 
l’autre côté de l’Atlantique, en méconnaissant les 
règles de sécurité informatique européennes et plus 
particulièrement française.

Ensuite, il faut apprendre à communiquer et à 
échanger afin d’établir des standards avec nos 
collègues informaticiens qui ont des contraintes 
importantes en milieu hospitalier. Là, c’est un 
chemin culturel à parcourir ensemble avec eux. 
Nous devons établir des protocoles qui facilitent 
la collaboration hospitalière, afin d’améliorer les 
délais que nous connaissons actuellement.
Enfin, il faut adapter nos formations pour que les 
jeunes ingénieurs biomédicaux soit mieux armés, 
notamment sur le vocabulaire, pour être à jeu égal 
avec les spécialistes des directions des systèmes 
d’information ou avec les spécialistes de nos 
fournisseurs.

Spectra Diagnostic : Comment l’association 
va-t-elle structurer son fonctionnement pour 
répondre à ses nécessités ?
Valérie Moreno : Pour ce faire, l’association 
vient de constituer un groupe de travail sur la 
sécurité numérique des dispositifs médicaux. 
Après l’internationalisation de notre réflexion 
évoquée précédemment, c’est le deuxième axe 
fort de notre association pour 2020. Nous avons 
d’abord réuni des ingénieurs biomédicaux 
de tous horizons et de tous types d’ES. Nous 
associerons ensuite des ingénieurs informatiques  
à ce groupe dans le but d’établir des protocoles et 
des recommandations sur les modes opératoires 
des connexions des équipements biomédicaux. 
Comment intégrer les données d’identité dans 
les dispositifs médicaux ? Quel format de sortie 
pour les résultats d’examens ? Comment gérer 
les aspects d’intrusion liée à la télémaintenance, 
aux ports USB… Le champ de travail est assez 
conséquent de ce point de vue.

La mise en place des GHT et la place de l’informatique 
sont donc les 2 grands axes du travail de notre 
association au-delà de nos activités classiques : la 
veille technologique, le conseil technique auprès 
de la direction et de nos médecins, les achats 
biomédicaux et les divers approvisionnements 
ainsi que la maintenance de l’ensemble de nos parcs 
d’équipements.

Spectra Diagnostic : Un dernier mot pour 
conclure ?
Geneviève Gaschard : Nous profitons de cet 
échange pour exprimer les liens très forts que nous 
avons avec les biologistes. Depuis de nombreuses 
années, nous développons des travaux en communs 
et c’est toujours aussi important et aussi riche pour 
nos pratiques respectives. Cela fait partie de notre 
périmètre d’action et il est important pour nous de 
continuer à développer cette relation et à l’enrichir !

Valérie Moreno : Les problématiques évoquées ici 
sont d’ailleurs très aiguisées également au niveau 
de la biologie, avec les GHT et les regroupements 
en plateaux techniques mutualisés et automatisés. 
Les choses se structurent rapidement du côté des 
laboratoires, et il est important pour nous de ne pas 
rater ce rendez-vous car il y a encore beaucoup à 
faire dans ces nouvelles structurations. Chaque 
année, nous avons d’ailleurs 2 ou 3 sessions 
scientifiques spécifiques au laboratoire lors de nos 
journées. Nous tenons à les maintenir, cela fait 
partie du travail courant de l’association. C’est 
pourquoi nous invitons nos amis biologistes à venir 
nous y rencontrer, dès l’année prochaine ! 

À vOs AgEndAs
Les 25es Journées de l’AFIB auront lieu à Lyon, 
du 7 au 9 octobre 2020.
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L’analyse de risque 
L’immuno-hématologie (IH01 à IH04), partie 2

Philippe AMOYEL*

* Docteur Philippe AMOYEL - auditeur Cofrac
Pour correspondance : Email : philippeamoyel@gmail.com

I - IntroductIon

Cet article en deux parties, dont la première 
partie est parue dans le numéro 5 de Spectra 
Diagnostic, explore l’utilisation des 5M - Main 
d’œuvre, Méthode, Matériel, Matière, Milieu 
- dans l’élaboration d’un protocole d’analyse 
des risques au sein d’un laboratoire de biologie 
médicale, et particulièrement pour les activités 
d’immuno-hématologie. Nous avions pris 
l’option de réaliser une analyse de processus pas 
à pas afin d’avoir une vision la plus transversale 
possible.

Cette deuxième partie reprend l’étude à partir 
de la mise à disposition du tube sur l’automate.

II - SpécIfIcItéS deS laboratoIreS

Il est à noter au préalable qu’il existe plusieurs 
types de matériels et que le LBM devra 
s’approprier les risques en fonction de ses 
besoins et critères.
Par exemple, certains laboratoires n’ayant pas 
de middleware, certaines remarques ne les 
concerneront pas.

D’autre part, seuls les laboratoires associés 
à des établissements de soins possédant un 
« dépôt de sang » devront mettre en place des 
actions de maîtrise de risques plus spécifiques 
en rapport avec les procédures transfusionnelles 
de l’établissement.
Ces contraintes peuvent les amener à élaborer 
une gestion spécifique à la réalisation des 
groupes et des RAI dans des conditions 
d’urgence vitale.

III - rappelS

Pour rappel, au sein des laboratoires de biologie 
médicale, les 5M sont les suivants :

• Main d’œuvre : liée au personnel,

• Méthode : liée aux procédures analytiques,

• Matériel : lié aux équipements et réactifs

• Milieu : lié aux conditions environnementales,

• Matière : lié à l’échantillon.

De plus, il est à noter que même si nous essayons 
d’être exhaustifs, il est possible que certains 
items spécifiques du LBM nous aient échappés.

Enfin, la criticité sera établie par le produit de la 
Gravité par la fréquence et par la détectabilité.

Le seuil de déclenchement de l’analyse du risque 
résiduel sera lié à un risque initial supérieur à 
25. 

réFérEncES
(1) Cofrac, SH GTA 04, Guide technique d’accrédita-
tion de vérification (portée A) / validation (portée B) 
des méthodes de biologie médicale, Révision #01, 
09/04/2015

conFlit d’intérêt 
Les auteurs déclarent n’avoir aucun  
conflit d’intérêt.
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Tableau
Analyse chronologique de processus en immuno-hématologie, sur les lignes de portées IH01 à IH04, selon la méthode des 5M
Code couleur : Orange : Main d’œuvre (Personnel) ; Rouge : Matériel (Equipement et réactifs) ; Vert : Matière (Echantillon) ; Bleu : Méthode (Procédures analytiques) ;  
Violet : Milieu (conditions environnementales)
CIQ : Contrôle interne de la qualité ; EEQ : Evaluation externe de la qualité ; NC : Non-Conformité ; MO : Modes opératoires

Echelle  
de criticité Points critiques à maîtriser Modalités de maîtrise Risque résiduel et moyens de surveillance éventuels

Analytique : 
Maîtrise technique 3*1*1=3 Personnel ne maîtrisant pas la technique de réalisation de l’analyse

- Instructions décrivant les différentes étapes analytiques 
-Procédures d’utilisation de l’automate 

- Fiche de poste / Habilitation du personnel en immunohématologie
CIQ

Analytique : 
Gestion des péremptions  

des contrôles et des réactifs
4*2*1=8 Surveillance des stocks

- Procédures de gestion des stocks 
- Gestion des commandes 

- Organisation du poste de travail 
- Gestion des lots et péremptions par l’automate

Analytique : 
Panne de l’automate 4*3*3=36

Pannes non bloquantes. Exemple : 
- dérives de caméra 

- défaut de l’incubateur 
- défaut des centrifugations des cartes

- Procédure de gestion des CIQ 
- Encadrement des séries analytiques 

- Gestion des EEQ 
- Comparabilité des équipements si automates en miroir 

- Comparabilité avec méthode manuelle

CIQ 

Analytique : 
Panne de l’informatique embarquée 4*3*1=12 Panne bloquante par défaut de système comme carte mère Défaut d’intégration des données : effet immédiat par blocage de système

Analytique : 
Prise en charge des urgences  

dépendante du type d’automate
4*3*3= 36 Gestion des urgences Information et disponibilité de prise en charge par l’automate Suivi des NC déclarées (dépend du type d’équipement)

Analytique : 
 RAI urgente 4*3*3= 36 Urgence transfusionnelle contexte d’urgence vitale

- Information et prise en charge par l’automate 
- Spécificité des demandes 

- Délais de mise à disposition des résultats par l’automate
Suivi des NC déclarées (particularité des LBM en lien avec des dépôts de sang)

Analytique : 
Groupe urgent 4*3*1=12 Urgence transfusionnelle Information et prise en charge par l’automate Gestion des demandes transfusionnelles urgentes. A rapprocher des procédures  de l’établissement.

Analytique : 
Défaut du volume de remplissage du tube 4*3*3= 36 Absence de détection capacitaire du niveau de remplissge des tubes - Vérification des niveaux 

- Maintenances préventives Supervision des maintenances 

Analytique : 
Hémolyse ou turbidité 4*3*3= 36 Interférence analytique Gestion analytique Déclaration des NC préanalytique 

Analytique : 
Défaut de conservation des cartes gels :  
température, présence de microbulles  

dans les cartes

4*3*1=12 Surveillance et gestion des stocks Procédures de gestion des stocks. Surveillance des cartes gel avant utilisation

Analytique : 
Limites techniques de chaque  

catégorie d’automate
4*3*3= 36 Défaut de maîtrise des limites de l’instrument Connaissance préalable des caractéristiques et limites techniques des équipements Surveillance des points critiques notamment les RhD passifs suivant les automates

Analytique : 
Défaut d’agitation des réactifs (hématies) 4*3*3= 36 Résultats erronés Respect des MO préconisés par le LBM Surveillance par les CIQ

Analytique : 
Insuffisance de volume des réactifs 4*2*2=16 Gestion des réactifs à bord (dépend du type d’automate) Respect des MO préconisés par le LBM

Analytique : 
- Ajout de RAI hors délais des 72h 

- Absence de critères tangibles  
d’extension à 21 jours

4*2*2=16 Délais des préconisations et conservation des échantillons Respect des MO préconisés par le LBM

Analytique : 
Présence d’agglutinines froides 4*3*3=24 Résultats erronés Surveillance des résultats de l’automate Validation technique et biologique

Analytique : 
Défaut de centrifugation  

des tubes primaires
4*2*3=24 Résultats discordants ou erronés Respect des procédures du LBM NC analytiques
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Echelle  
de criticité Points critiques à maîtriser Modalités de maîtrise Risque résiduel et moyens de surveillance éventuels

Analytique : 
Maîtrise technique 3*1*1=3 Personnel ne maîtrisant pas la technique de réalisation de l’analyse

- Instructions décrivant les différentes étapes analytiques 
-Procédures d’utilisation de l’automate 

- Fiche de poste / Habilitation du personnel en immunohématologie
CIQ

Analytique : 
Gestion des péremptions  

des contrôles et des réactifs
4*2*1=8 Surveillance des stocks

- Procédures de gestion des stocks 
- Gestion des commandes 

- Organisation du poste de travail 
- Gestion des lots et péremptions par l’automate

Analytique : 
Panne de l’automate 4*3*3=36

Pannes non bloquantes. Exemple : 
- dérives de caméra 

- défaut de l’incubateur 
- défaut des centrifugations des cartes

- Procédure de gestion des CIQ 
- Encadrement des séries analytiques 

- Gestion des EEQ 
- Comparabilité des équipements si automates en miroir 

- Comparabilité avec méthode manuelle

CIQ 

Analytique : 
Panne de l’informatique embarquée 4*3*1=12 Panne bloquante par défaut de système comme carte mère Défaut d’intégration des données : effet immédiat par blocage de système

Analytique : 
Prise en charge des urgences  

dépendante du type d’automate
4*3*3= 36 Gestion des urgences Information et disponibilité de prise en charge par l’automate Suivi des NC déclarées (dépend du type d’équipement)

Analytique : 
 RAI urgente 4*3*3= 36 Urgence transfusionnelle contexte d’urgence vitale

- Information et prise en charge par l’automate 
- Spécificité des demandes 

- Délais de mise à disposition des résultats par l’automate
Suivi des NC déclarées (particularité des LBM en lien avec des dépôts de sang)

Analytique : 
Groupe urgent 4*3*1=12 Urgence transfusionnelle Information et prise en charge par l’automate Gestion des demandes transfusionnelles urgentes. A rapprocher des procédures  de l’établissement.

Analytique : 
Défaut du volume de remplissage du tube 4*3*3= 36 Absence de détection capacitaire du niveau de remplissge des tubes - Vérification des niveaux 

- Maintenances préventives Supervision des maintenances 

Analytique : 
Hémolyse ou turbidité 4*3*3= 36 Interférence analytique Gestion analytique Déclaration des NC préanalytique 

Analytique : 
Défaut de conservation des cartes gels :  
température, présence de microbulles  

dans les cartes

4*3*1=12 Surveillance et gestion des stocks Procédures de gestion des stocks. Surveillance des cartes gel avant utilisation

Analytique : 
Limites techniques de chaque  

catégorie d’automate
4*3*3= 36 Défaut de maîtrise des limites de l’instrument Connaissance préalable des caractéristiques et limites techniques des équipements Surveillance des points critiques notamment les RhD passifs suivant les automates

Analytique : 
Défaut d’agitation des réactifs (hématies) 4*3*3= 36 Résultats erronés Respect des MO préconisés par le LBM Surveillance par les CIQ

Analytique : 
Insuffisance de volume des réactifs 4*2*2=16 Gestion des réactifs à bord (dépend du type d’automate) Respect des MO préconisés par le LBM

Analytique : 
- Ajout de RAI hors délais des 72h 

- Absence de critères tangibles  
d’extension à 21 jours

4*2*2=16 Délais des préconisations et conservation des échantillons Respect des MO préconisés par le LBM

Analytique : 
Présence d’agglutinines froides 4*3*3=24 Résultats erronés Surveillance des résultats de l’automate Validation technique et biologique

Analytique : 
Défaut de centrifugation  

des tubes primaires
4*2*3=24 Résultats discordants ou erronés Respect des procédures du LBM NC analytiques
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Tableau
Analyse chronologique de processus en immuno-hématologie, sur les lignes de portées IH01 à IH04, selon la méthode des 5M
Code couleur : Orange : Main d’œuvre (Personnel) ; Rouge : Matériel (Equipement et réactifs) ; Vert : Matière (Echantillon) ; Bleu : Méthode (Procédures analytiques) ;  
Violet : Milieu (conditions environnementales)
CIQ : Contrôle interne de la qualité ; EEQ : Evaluation externe de la qualité ; NC : Non-Conformité ; MO : Modes opératoires

Echelle  
de criticité Points critiques à maîtriser Modalités de maîtrise Risque résiduel et moyens de surveillance éventuels

Analytique : 
Présence de fibrine dans le tube  

après centrifugation
4*3*3= 36 Résultats discordants ou erronés Respect des procédures du LBM NC analytiques

Analytique : 
Présence d’antigènes affaiblis 4*3*3= 36 Résultats discordants Respect des MO préconisés par le LBM NC analytiques

Analytique : 
Double population 4*3*3= 36 Résultats discordants Respect des MO préconisés par le LBM (Renseignements cliniques non fournis) NC analytiques

Analytique : 
Affaiblissement de l’épreuve plasmatique 4*3*3= 36 Résultats discordants Respect des MO préconisés par le LBM (Renseignements cliniques non fournis) NC analytiques

Analytique : 
Excès d’agglutination  

de l’épreuve globulaire
4*3*3= 36 Résultats discordants Respect des MO préconisés par le LBM NC analytiques

Analytique : 
Excès d’agglutination  

à l’épreuve plasmatique
4*3*3= 36 Résultats discordants Respect des MO préconisés par le LBM NC analytiques

Analytique : 
Panne informatique embarquée 4*3*1=12 Panne non bloquante par défaut de système Défaut d’intégration des images 

Middleware 4*4*2=32 Panne bloquante 
Défaut d’intégration des saisies d’identités patients Surveillance des connexions Sauvegardes et tests de restauration

Middleware 4*3*1=12
- Pannes non bloquantes 

- Défaut d’intégration des résultats 
- Défaut de transmission des résultats au SIL

Surveillance des connexions

SIL : défaut d’intégration des données 4*2*1=8 Panne non bloquante par défaut de système Surveillance des connexions

SIL : défaut de transmission  
sur le serveur de résultats 4*2*1= 8 Panne non bloquante par défaut de système Surveillance des connexions

Post analytique : 
Personnel confronté  

à des résultats inattendus
4*3*3= 36 Formations, habilitations et maintien des compétences Programmes de formations et d’habilitations selon les dispositions du LBM Encadrement  et déclaration de NC éventuelles

Post analytique : 
Personnel ne maîtrisant pas les consignes : 

- de validation analytique 
- de validation biologique 

- de transmission 
- de conservation des échantillons  

et de rajout des analyse

4*3*3= 36 Formations, habilitations et maintien des compétences Programmes de formations et d’habilitations selon les dispositions du LBM Encadrement  et déclaration de NC éventuelles
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L’analyse de risque : L’immuno-hématologie (IH01 à IH04), partie 2

Echelle  
de criticité Points critiques à maîtriser Modalités de maîtrise Risque résiduel et moyens de surveillance éventuels

Analytique : 
Présence de fibrine dans le tube  

après centrifugation
4*3*3= 36 Résultats discordants ou erronés Respect des procédures du LBM NC analytiques

Analytique : 
Présence d’antigènes affaiblis 4*3*3= 36 Résultats discordants Respect des MO préconisés par le LBM NC analytiques

Analytique : 
Double population 4*3*3= 36 Résultats discordants Respect des MO préconisés par le LBM (Renseignements cliniques non fournis) NC analytiques

Analytique : 
Affaiblissement de l’épreuve plasmatique 4*3*3= 36 Résultats discordants Respect des MO préconisés par le LBM (Renseignements cliniques non fournis) NC analytiques

Analytique : 
Excès d’agglutination  

de l’épreuve globulaire
4*3*3= 36 Résultats discordants Respect des MO préconisés par le LBM NC analytiques

Analytique : 
Excès d’agglutination  

à l’épreuve plasmatique
4*3*3= 36 Résultats discordants Respect des MO préconisés par le LBM NC analytiques

Analytique : 
Panne informatique embarquée 4*3*1=12 Panne non bloquante par défaut de système Défaut d’intégration des images 

Middleware 4*4*2=32 Panne bloquante 
Défaut d’intégration des saisies d’identités patients Surveillance des connexions Sauvegardes et tests de restauration

Middleware 4*3*1=12
- Pannes non bloquantes 

- Défaut d’intégration des résultats 
- Défaut de transmission des résultats au SIL

Surveillance des connexions

SIL : défaut d’intégration des données 4*2*1=8 Panne non bloquante par défaut de système Surveillance des connexions

SIL : défaut de transmission  
sur le serveur de résultats 4*2*1= 8 Panne non bloquante par défaut de système Surveillance des connexions

Post analytique : 
Personnel confronté  

à des résultats inattendus
4*3*3= 36 Formations, habilitations et maintien des compétences Programmes de formations et d’habilitations selon les dispositions du LBM Encadrement  et déclaration de NC éventuelles

Post analytique : 
Personnel ne maîtrisant pas les consignes : 

- de validation analytique 
- de validation biologique 

- de transmission 
- de conservation des échantillons  

et de rajout des analyse

4*3*3= 36 Formations, habilitations et maintien des compétences Programmes de formations et d’habilitations selon les dispositions du LBM Encadrement  et déclaration de NC éventuelles
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I - IntroductIon

Les contraintes économiques, climatiques, 
politiques et surtout les conflits armés, avec dans 
leur sillage les épidémies et les famines, peuvent 
causer ou entraîner des catastrophes humanitaires 
pendant lesquelles les survivants nécessitent que 
l’on survienne à leurs besoins essentiels tels que 
le logement, la nourriture, et particulièrement, les 
soins de santé.
L’accroissement important de l’aide humanitaire 
internationale ces dernières années demeure 
largement insuffisant devant l’ampleur du 
désastre : le nombre de personnes fuyant la 
guerre, la persécution et les conflits a dépassé les 
70,8 millions dans le monde en 2018 - le nombre 
le plus élevé en près de 70 ans d’activité du HCR, 
l’agence des Nations unies pour les réfugiés, et 
depuis la seconde guerre mondiale. De plus, nos 
guerres contemporaines sont caractérisées par une 
écrasante proportion de victimes civiles plutôt que 
militaires, chiffres à l’appui.
Les infractions au droit international humanitaire 
sont de plus en plus graves avec les attaques, 
devenues désormais banales, de lieux civils et 
d’hôpitaux… Les personnels de santé quittent les 
zones de combat pour des endroits plus sûrs, les 
médicaments et les fournitures médicales manquent 
et de nombreux hôpitaux sont détruits, mis hors 
d’état de fonctionner, ou deviennent inaccessibles. 
Les campagnes de vaccination s’arrêtent et mettent 
en danger les pays voisins des zones de conflit, par 
la résurgence de maladies autrefois éradiquées. On 
se souvient de la réapparition de la poliomyélite 
en Syrie puis en Irak et de celle de la rougeole en 
Jordanie, où ont été là encore mis en cause, les 
réfugiés syriens.
Quelles sont les pathologies véhiculées par 
les populations réfugiées ? Représentent-elles 
réellement, comme certains le prétendent, une 
« bombe à retardement ? »
Quel est plutôt notre devoir et quelles sont nos 
possibilités réelles en tant que professionnels de 
porter aide aux populations sinistrées dans les pays 
défavorisés ?

II - nous sommes tous  
des descendants de mIgrants

1. La grande migration de L’Homo sapiens
L’histoire de la grande migration humaine est 
perpétuellement bouleversée par les découvertes 
paléontologiques, et les avancées de la génétique. Elle 

continue à alimenter les polémiques et à entretenir 
les fantasmes, à cheval entre réalité scientifique et 
contes imaginaires… Une étude récente publiée 
dans Nature par une généticienne australienne, 
basée sur l’étude de l’ADN mitochondrial, affirme 
avoir pu localiser le « jardin d’Eden » au sud du 
bassin du fleuve Zambèze au Bostwana, où aurait 
vécu il y a 200 000 ans l’ancêtre commun aux 
7,5 milliards d’Homo sapiens peuplant de nos 
jours la Terre. Une modification des conditions 
climatiques, ouvrant des « corridors verts » aurait 
permis une expansion de l’homme vers toutes les 
régions du globe. La région étant toujours habitée 
par nos cousins éloignés, un millier de chasseurs-
cueilleurs, les Khoïsans… (1)
Mais la tendance prévalant actuellement en 
paléoanthropologie est de privilégier un modèle 
plus complexe, polycentrique publié dans une 
étude parue dans Nature Ecology & Evolution 
cette fois, qui propose un flux de gènes, entre des 
populations humaines dispersées sur l’ensemble 
du continent africain. Les Homo sapiens voyageurs 
qui se sont déplacés pour des raisons climatiques 
ou à la recherche de moyens de subsistance, se 
sont mélangés avec les néandertaliens, puis se sont 
mêlés aux dénisoviens, deux espèces qui avaient 
évolué en Eurasie à partir d’un homininé ayant 
émigré d’Afrique également, mais bien longtemps 
auparavant.
Ayant quitté leur habitat naturel, c’est leur union 
avec ces nouveaux groupes déjà installés qui leur 
permettront d’acquérir un avantage adaptatif dans 
un environnement nouveau, avantage qui, sous 
la pression de la sélection naturelle, s’étendra à 
l’ensemble de la population locale. Pour exemple, les 
populations vivant sur les hauts plateaux d’Éthiopie, 
du Tibet et de l’Altiplano andin ont bénéficié d’une 
mutation leur permettant de supporter le manque 
d’oxygène à haute altitude. De même, ce sont des 
mutations qui ont aidé les Inuits à s’adapter au 
régime alimentaire d’origine marine, riche en 
acides gras, qu’ils avaient adopté… Le phénomène 
de migration est donc un comportement très ancien 
des êtres humains, et il est aisé de comprendre que 
c’est la mixité des unions entre diverses populations 
qui aura permis la survie de l’espèce humaine… (2)

2. tous Les migrants  
ne sont pas des réfugiés
Si tous les réfugiés sont des migrants, tous les 
migrants ne sont pas des réfugiés.
Un migrant se déplace d’un pays vers un autre, 
pour des raisons économiques, climatiques ou 
politiques : on pourrait ici citer les grands exodes 
de population qui frappent les pays de l’Amérique 
du Sud.
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Un réfugié par contre, a un statut bien défini par 
le droit international, la convention de Genève de 
1951 et son protocole de 1967 : il s’agit de « Toute 
personne qui a obtenu l’asile dans un autre pays que 
le sien, parce qu’elle y courait un danger de mort et 
était contrainte de le fuir […] craignant avec raison 
d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, 
de sa nationalité, de son appartenance à un certain 
groupe social ou de ses opinions politiques » (3). 
Les Érythréens, les Somaliens ou les Syriens en sont 
un bon exemple.

III - des mIgrants en 2019…

1. L’exode des ressortissants  
vénézuéLiens
L’exode des ressortissants vénézuéliens est l’une des 
plus grosses crises du déplacement externe dans le 
monde actuellement. 4,6 millions de personnes 
(soit 15% de la population) ont quitté le Venezuela 
depuis 2015. La moitié se trouve en Colombie et 
au Pérou voisins. L’Amérique du Nord et l’Europe 
représentent aussi d’importantes régions de 
destination : 290 224 personnes ont émigré aux 
États-Unis et 208 333 en Espagne.
Le nombre de réfugiés et de migrants du Venezuela 
devrait atteindre 6,5 millions d’ici la fin 2020, d’après 
le Plan de réponse régional pour les réfugiés et les 
migrants (RMRP) avec respectivement 2,4 millions 
en Colombie et 978,000 au Pérou ce qui requiert 
l’établissement d’un plan d’aide conséquent (4).
Confrontées à ce défi de taille, l’Organisation 
internationale pour les migrations (OIM) et la Citi 
Foundation ont lancé le 18 novembre 2019, un 
projet visant à améliorer les moyens de subsistance 
des Vénézuéliens et des communautés d’accueil, vu 
qu’un nombre considérable d’entre eux arrive sans 
les qualifications et les compétences nécessaires 
pour contribuer à l’économie des pays d’accueil, 
ce qui rend leur intégration au marché du travail 
difficile (5). La mise en place d’une série de mesures 
économiques censées endiguer la crise, et d’un plan 
« Vuelta a la patria » (retour au pays) pour inciter le 
retour a eu peu d’écho (6).
Si l’émigration se fait surtout par voie de terre, 
vers les autres pays d’Amérique Latine, elle n’en 
demeure pas moins dangereuse pour ces migrants 
économiques lors de la traversée des zones de haute 
montagne et nul n’ignore les dangers inhérents aux 
routes. Sur le premier semestre 2019, 89 personnes 
auraient perdu la vie en mer des Caraïbes. Ce 
chiffre peut paraître modeste comparé à celui des 
pertes annoncées en Méditerranée, mais au fur et à 
mesure de l’exacerbation des départs, ce chiffre est 
amené à grandir (4).

2. L’exode à La frontière  
du mexique et des etats-unis
L’exode à la frontière du Mexique et des Etats-
Unis est réputé être une véritable hécatombe 
pour tous les migrants économiques qui fuient 

vers l’Eldorado. Le Mexican Migration Project 
(MMP) a enregistré 45 décès par déshydratation ou 
exposition aux intempéries, 101 morts par noyade 
dans le Rio Grande, des cas de typhus…..au total 
608 décès jusqu’en octobre 2019 soit une hausse de 
30 % par rapport à la même date en 2018 où 466 
décès avaient été rapportés (7).
De plus, les migrants venus d’Amérique centrale 
et de Cuba se trouvent bloqués là aussi, confrontés 
aux restrictions de plus en plus sévères imposées 
par l’administration américaine en matière d’asile. 
Ils seraient 40 000, sans compter les listes d’attente 
de ceux qui n’ont pas encore pu déposer leur 
demande. En cas de dossier refusé, ils devront 
retourner dans leur pays d’origine (8).

IV - … et des réfugIés en 2019

Le 20 juin de chaque année a été consacré « journée 
mondiale pour les réfugiés », afin de sensibiliser 
l’opinion publique aux réfugiés à travers le monde. 
L’ampleur du problème se décline en chiffres : 
70,8 millions de personnes déracinées, 41,3 millions 
de déplacés internes, 25,9 millions de réfugiés, 
3,5 millions de demandeurs d’asile (9).
La grande majorité des réfugiés dans le monde se 
trouve au Proche-Orient et en Afrique : 8,9 millions 
de personnes ont migré dans ces régions dont 
6,1 millions se sont rendues en Europe. En 2017, 
l’Allemagne figure en tête des pays les plus ouverts 
à l’immigration en Europe avec plus de 250 000 avis 
favorables accordés aux demandeurs d’asile.

V - de lourds défIs sanItaIres

1. Le confLit souvent oubLié du Yémen
Le conflit du Yémen est « l’une des pires crises 
humanitaires du monde ».
D’après le communiqué de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO), ce pays de 27 millions d’habitants en 2014 
compte aujourd’hui 20 millions de personnes 
souffrant d’insécurité alimentaire, dont 8 millions 
au bord de la famine et 2 millions de déplacés 
internes. Un enfant y meurt toutes les 10 minutes 
(10). Le tout a été couronné d’une épidémie de 
choléra ayant touché 1 million d’individus en 2018.
Malgré tout cela, le pays reste un point de transit 
pour des milliers de migrants originaires de la corne 
de l’Afrique à la recherche de travail dans les pays 
du Golfe. 87 000 migrants en 2017 ont entrepris le 
dangereux périple, dont 1 800 sont restés piégés 
à Aden par la guerre en 2019 dans des conditions 
désastreuses. La migration irrégulière est facilitée 
par les réseaux de traite et de trafic illicite d’êtres 
humains (11-12).

2. La guerre en sYrie

Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés (HCR), « la guerre en Syrie est la 
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crise humanitaire et de réfugiés la plus importante 
de notre temps. Elle reste la cause de souffrances 
pour des millions de personnes et devrait provoquer 
un élan de soutien mondial à sa mesure ». La Syrie, 
neuf ans après la déclaration des hostilités sur son 
sol, a atteint ses 2 millions de morts (13).
La guerre aura engendré 13,1 millions de personnes 
dans le besoin, 5,2 millions de déplacés internes 
dont 2,98 millions de personnes dans des zones 
difficiles d’accès pour les aides sanitaires ou situées 
dans des villes assiégées. Dans les pays limitrophes, 
6,6 millions de réfugiés sont répartis entre la 
Turquie qui en accueille plus de 3,66 millions, la 
Jordanie qui en accueille 1,4 millions et le Liban qui 
a officiellement enregistré 1,5 million de réfugiés 
mais en accueillerait en réalité près du double. 
Le nombre des enfants syriens nés dans les pays 
voisins s’élèverait à 2 485 779. Pour exemple, 3 126 
accouchements par mois de femmes syriennes 
au Liban ont été enregistrés par le seul HCR en 
2016. Le total réel annuel avoisinerait les 60,000 
accouchements (13).
Environ 70 % des réfugiés vivent en-dessous du 
seuil de pauvreté. Ils sont éparpillés en milieu 
urbain ou rural dans plus de 2100 communautés 
et villages différents répartis à travers le pays, où 
ils partagent souvent des logements précaires et 
surpeuplés avec d’autres familles réfugiées. Seuls 
quelques 8 % des réfugiés syriens sont logés dans 
des « camps » proprement dits, à savoir sous des 
tentes en toile, dans des conditions de survie 
climatiques et sanitaires très pénibles.
Avant le conflit, le système de santé en Syrie 
pourvoyait à la plupart des services de santé 
primaire et organisait les campagnes de 
vaccination (14). Le déplacement des populations 
a favorisé les épidémies (15) et l’instauration de 
l’état de guerre a conduit à la destruction du 
système de santé et notamment de toutes les 
infrastructures, la perte des acteurs de santé et des 
usines de médicaments, et surtout la destruction 
d’un système routier sécurisé pour permettre 
les déplacements vers les lieux d’intervention. 
A la fois les forces gouvernementales et 
d’opposition ont adopté une tactique d’attaque 
des installations sanitaires comme tactique de 
guerre (16). D’après l’OMS, 40 % des ambulances 
et 57 % des hôpitaux publics sont détruits, 160 
médecins ont été tués et 80 000 autres prennent 
le chemin de l’exil (17-18).
L’attaque des centrales électriques, des usines et 
l’endommagement du réseau routier interdisant 
l’accessibilité aux centres de soins ont été la base 
de la détérioration des conditions sanitaires, levier 
principal derrière la propagation des épidémies de 
maladies infectieuses.

2.1 La poliomyélite
Pour le Directeur régional de l’OMS pour la 
Méditerranée orientale, dans une interview 
accordée à la revue américaine Newsweek en 
2015, près de 50 % des médecins syriens avaient 
quitté leur pays. Avant le conflit, la couverture 
vaccinale contre la poliomyélite et la rougeole 

protégeait plus de 90 % des enfants, et le dernier 
cas de poliomyélite avait été recensé 13 ans 
plus tôt, en 1990. L’arrêt de la vaccination a eu 
comme conséquence en 2013 une réelle flambée 
épidémique : 322 cas de poliomyélites ont été 
répertoriés dont 35 cas de paralysie. L’épidémie 
s’est prolongée en Irak, où là non plus aucun 
cas n’était survenu depuis plus de 14 ans. Un 
travail titanesque sera entrepris pour vacciner 
plus de 25 millions d’enfants, dont beaucoup 
vivant en zones de conflit, ou dans un des huit 
pays différents hébergeant les réfugiés. Le point 
de départ de l’épidémie avait été situé au Nord 
du pays en zone contrôlée par les factions 
militaires de l’opposition. Là, l’eau des égouts 
était déversée dans l’Euphrate et la chloration 
de l’eau potable était en même temps incertaine 
en raison des contraintes de la guerre. La souche 
virale retrouvée, étudiée au CDC d’Atlanta s’est 
révélée être de type WPV1 (19-20). Originaire 
de toute évidence du Pakistan, un des rares pays 
où la poliomyélite demeure endémique avec 
l’Afghanistan et le Congo, elle aurait été convoyée 
par les djihadistes pakistanais faisant partie des 
milices au combat. Egalement retrouvée dans les 
égouts de Jérusalem et ceux du Caire, elle n’aura 
cette fois pas causé de dégâts en raison de la 
vaccination des habitants (21-23).

2.2 La rougeole et la coqueluche
En 2014, des flambées de rougeole et de coqueluche 
sont à nouveau survenues en Syrie de même qu’en 
Jordanie, alors que cette dernière s’apprêtait à 
bientôt annoncer l’éradication de la maladie. Cette 
situation a vite été attribuée à la présence des 
réfugiés syriens chez qui, la couverture vaccinale 
faisant défaut, la promiscuité et l’infectiosité élevée 
du virus ont facilité la propagation de la maladie. 
La survenue de 7000 cas, certains même au sein des 
populations des pays voisins en principe vaccinés, a 
créé la polémique. Ainsi, si en Jordanie limitrophe 
24 cas sont recensés, au Liban pas moins de 200 
cas le sont, révélant ainsi une couverture vaccinale 
insuffisante au sein de la population libanaise (19).

2.3 La leishmaniose cutanée
Les facteurs de risque de la leishmaniose cutanée 
sont avant tout la malnutrition, l’exode de 
populations et la misère. Cette pathologie est 
connue depuis toujours comme endémique dans 
la région d’Alep sous le nom familier de « bouton 
d’Alep », mais la guerre aura permis son extension 
en terrains vierges, aux pays voisins. Au Liban, 
aucun cas n’avait jamais été répertorié avant 2008, 
mais en 2013, 1033 cas ont été confirmés dont 
998 (soit 96,6 %) parmi les réfugiés. La biologie 
moléculaire a démontré que dans la totalité des cas 
il s’agissait bien de Leishmania tropica (19, 24).

2.4 La tuberculose
Si quelques migrants arrivent en Europe en étant 
déjà porteurs de la maladie, la majorité contracte la 
bactérie dans le pays d’accueil. Reste que la plupart 
des cas ne sont pas détectés, les pays européens 



INTERNATIONAL

Spectra DIAGNOSTIC // DÉCEMBRE 2019 Spectra DIAGNOSTIC // DÉCEMBRE 2019 47

Sociétés, conflits armés et défis humanitaires

n’ayant pas de politique organisée de dépistage. 
Pour ne rien arranger, certains migrants ne savent 
pas où se faire soigner, se voient refuser un accès 
aux traitements ou évitent d’être diagnostiqués par 
peur d’être expulsés (25).

VI - autres défIs  
se posant aux mIgrants
La densité de population dans les camps de 
réfugiés favorise la transmission de maladies 
et constitue un défi sanitaire, de même que 
l’insécurité des zones qui leur sont affectées 
altère l’accès des organisations humanitaires à 
la population. Les problèmes de malnutrition et 
d’accès à l’eau potable rajoutent aux menaces de 
propagation des épidémies. La vulnérabilité aux 
maladies non transmissibles, aux perturbations 
psychosociales, aux problèmes de santé de 
la reproduction, aux taux élevé de mortalité 
infantile, à l’usage de drogues, à l’alcoolisme est 
exacerbée, de même que les réfugiés peuvent être 
victimes de diverses formes d’actes de violence 
physique, sexuelle, morale et psychologique. 
La santé des réfugiés est souvent reléguée au 
second plan après le toit et la nourriture. Elle 
n’est jamais leur préoccupation immédiate, les 
faisant souvent consulter de façon tardive.

VII - santé des mIgrants,  
une bombe à retardement ?
Dans la grande majorité des cas, les migrants sont 
des individus jeunes en excellente santé, preuve 
en est les défis auxquels les périples de leur voyage 
vers les pays d’accueil les ont sans doute soumis. 
Toutefois une vulnérabilité physique, mentale ou 
des problèmes socio-médicaux peuvent surgir suite 
au processus et aux circonstances particulières de 
l’exode (27).
Devant les inquiétudes croissantes concernant 
la transmission par les migrants de maladies 
infectieuses, le Directeur régional de l’OMS en 
Europe a encore affirmé qu’il n’existait pas de lien 
systématique entre la migration et l’importation de 
pathologie infectieuse. Les maladies infectieuses 
transmissibles sont premièrement dues à la 
pauvreté, dit-il (28), et le problème majeur est la 
malnutrition, les maladies infectieuses épidémiques 
et les maladies non transmissibles.

VIII - dIlemmes posés  
aux cItoyens et professIonnels
Nos sociétés ont-elles la responsabilité morale et 
éthique d’assurer l’accès aux soins de santé aux 
sans-papiers, aux migrants, aux réfugiés, comme à 
ses propres citoyens sur un même pied d’égalité ? 
Les pays riches ont-ils l’obligation morale d’assurer 
les soins de santé aux populations vulnérables ? 
« Le droit à la santé constitue un des droits 

fondamentaux de tout être humain » d’après la 
constitution de l’OMS (1946) et la santé est, d’après 
la Déclaration des droits de l’Homme, un droit 
universel (1948).
Mais tous les pays hôtes ne sont pas à même 
d’offrir aux migrants les soins de santé 
nécessaires, en raison de pénuries de main-
d’œuvre ou de ressources. Ainsi, servir les 
réfugiés en priorité pourrait être perçu comme 
intolérable à la population autochtone. C’est 
là que devrait jouer l’aide de la communauté 
internationale en intervenant sur le terrain. C’est 
alors là aussi que des initiatives personnelles 
ou des Organisations Non Gouvernementales 
(ONG) peuvent créer la différence. L’exemple 
des organisations caritatives au Liban pour 
aider les migrants et les autochtones devrait 
faire boule de neige. Elles assurent un lourd 
fardeau, à côté d’associations internationales 
comme Médecins du Monde ou Médecins sans 
Frontières, pour pallier à l’absence de prise en 
charge sanitaire adaptée notamment dans les 
camps de réfugiés syriens. Les conditions de 
vie inhumaines dans ces camps, le chômage, la 
misère, laissent filtrer des situations de vie et des 
images qui resteront à jamais ancrées dans nos 
mémoires, comme l’image de cet enfant mordu 
par des rats… L’essentiel est de savoir rester à 
l’écoute et avoir une main tendue vers l’autre.

Ix - conclusIon

La polémique autour des soins aux réfugiés doit être 
remise dans le cadre de l’éthique professionnelle, de 
la justice et de la responsabilité sociales, aussi bien 
que dans le cadre des droits de l’Homme.
Le droit à la santé ne peut être garanti que 
parallèlement à un environnement politique 
stable, et pourrait se résumer en une équation 
fort simple où la sécurité est au centre de tous les 
enjeux de reconstruction d’un système de santé 
efficace. Les épidémies ne reconnaissent pas les 
frontières géographiques ou politiques, les maladies 
infectieuses ont vite fait de se propager sans 
prendre de permissions causant des dégâts souvent 
irrémédiables, au sein des populations les plus 
vulnérables, chassées de chez elles et jetées dans 
la précarité. Elles peuvent aussi aller à des milliers 
de kilomètres, menacer des communautés 
favorisées, comme ce fut le cas lors de l’épidémie de 
poliomyélite en Syrie.
La pauvreté, la misère ne sont pas « justes »… le 
manque de ressources garantissant à un individu 
une vie digne n’est pas tolérable. Non plus, il n’y 
a pas de guerres « justes », quels qu’en soient les 
mobiles que l’on a pris soin de fabriquer… Les 
guerres ne peuvent jamais être que désastreuses. 
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Le syndrome de Crouzon, défini comme une fusion prématurée d’une ou plusieurs sutures du crâne du fœtus est une 
anomalie génétique rare. Il est dû à une mutation sur le gène FGFR2, avec des facteurs environnementaux et génétiques. 

Il se manifeste par une anomalie de la forme du crâne avec des complications variées, en particulier des sphères neurologiques, ophtalmiques et 
respiratoires. L’étude génétique est indispensable pour apprécier la gravité de la maladie, la prise en charge multidisciplinaire et le conseil génétique 
aux familles.

Crouzon syndrome, defined as the premature fusion of one or more cranial sutures, is a rare genetic disorder. It is due to a mutation in the 

FGFR2 gene, with environmental and genetics factors. It leads to distortion of skull shape and mostly neurologic, ophthalmic and respiratory 

complications. Genetic study is necessary to determine the degree of the disease as multidisciplinary management and genetic counseling to their family.

Craniosynostose - Syndrome de Crouzon - Exophtalmie

Craniosynostosis - Crouzon syndrome - Exophtalmy

Une exophtalmie impressionnante :  
le syndrome de Crouzon

An impressive exophthalmos: Crouzon syndrome
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I - IntroductIon

Certaines anomalies congénitales sont 
impressionnantes mais heureusement rares, 
comme l’illustre le cas rapportés ci-dessous. Il est 
important de les connaître pour pouvoir prendre 
en charge ces enfants le plus rapidement possible.

II - observatIon

Une enfant de 7 jours, née aux Comores, est 
amenée en consultation à l’hôpital de Dzaoudzi 
(Mayotte) pour une exophtalmie impressionnante, 
permettant d’évoquer d’emblée un syndrome 
de Crouzon. Elle est arrivée le matin même des 
Comores en « kwassa » (barque fabriquée aux 
Comores pour le passage clandestin des comoriens 
sur l’île de Mayotte). Il n’y a aucun antécédent 
familial connu et la mère n’a pris aucun traitement 
particulier pendant sa grossesse.
L’enfant pèse 2 050kg et présente une fièvre à 
38°2C, une tachycardie à 186 battements/minute 
et une pression artérielle à 68/33 mmHg. L’examen 
clinique retrouve une exophtalmie bilatérale 
majeure, avec une xérophtalmie et une cornée sèche 
et opaque, évoquant une cécité. En outre, l’examen 
de la face constate une dysmorphie faciale, avec 
un rétrognatisme et une macroglossie et un front 
haut en aspect d’oxycéphalie (Figure 1). En outre, 
l’examen clinique retrouve une arthrogrypose fixée 
des coudes et des genoux à 90° et des pouces en 

suMMaRy

KeywoRds

flexus-adductus. L’abdomen est souple, indolore 
et dépressible, avec une hépatomégalie et une 
continuité des muqueuses entre les lèvres et l’anus. 
Enfin, il y a un ictère sans autre lésion cutanée. 
Par ailleurs, elle présente un tirage costal et sus-
claviculaire et une respiration buccale bruyante 
témoins d’une atrésie des choanes.
Le bilan biologique a mis en évidence une glycémie 
à 3,65 g/L une cholestase à bilirubine libre  
(206 µmol/L) et une acidose respiratoire 
décompensée (pH : 7 ,17) avec hypercapnie  
(53 mmHg). Le reste du bilan biologique ne 
présente aucune autre anomalie particulière. La 
radio thoracique ne montre qu’une cardiomégalie. 
L’enfant a présenté rapidement de multiples 
épisodes de bradycardie et de désaturation profonde 
qui ont évolué vers le décès.

Figure 1
Syndrome de Crouzon, chez une enfant de 7 jours
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Figure 3
Bol en terre cuite de la civilisation Quiché (Guatemala), 
estimé entre l’an 600 et 800, dont le couvercle modelé 
représente un buste semblant évoquer un syndrome de 
Crouzon (Musée des Arts-Premiers-Jacques Chirac, Paris)

III - dIscussIon

1. Fusion des sutures crâniennes
Les craniosynostoses sont dues à la fermeture 
prématurée d’une ou plusieurs sutures de la 
voûte crânienne, dont l’incidence est d’environ 
1 cas sur 2 500 naissances à 1/100 000 naissances 
pour les syndromes apparentés d’Apert et de 
Pfeiffer. Ceci entraîne un trouble de croissance du 
crâne, du cerveau et du système nerveux avec des 
déformations morphologiques du crâne, du visage 
et de la mâchoire, en fonction des sutures concernées 
(Figure 2). Les conséquences peuvent être des 
troubles respiratoires et une cécité. L’étiologie 
est encore mal connue et divers étiologies ont été 
envisagées : mutation génétique à transmission 
autosomique dominante, troubles métaboliques 
(hyperthyroïdie néonatale, rachitisme vitamino-
résistant hypophosphatémique, prise de valproate 
de sodium ou tabagisme pendant la grossesse, 
traumatisme intra-utérin avec compression 
céphalique (1) ou encore l’âge avancé du père ou le 
niveau d’éducation des parents (2).

La forme la plus fréquente des craniosynostoses est 
la dystocie cranio-faciale, ou maladie de Crouzon, 
maladie génétique rare (1 cas sur 60 000 naissances) 
à transmission autosomique dominante. Elle 
a été décrite par un neurologue français, Louis 
Edouard Crouzon en 1912 (3), mais avait déjà 
été remarquée par les Mayas (4), qui l’avaient 
représenté sur des poteries (Figure 3). La maladie 
associe une craniosynostose avec une dysmorphie 
faciale : hypertélorisme, hypoplasie importante 
du maxillaire supérieure, avec une dysmorphie 
dentaire (5), convexité du nez, implantation basse 
des oreilles, prognathisme et exorbitisme majeur. 
Un acanthosis nigricans est souvent retrouvé (6). Le 
degré des malformations varie selon le nombre et la 
position des sutures concernées.

Le blocage de la croissance du crâne provoque 
une hypertension intracrânienne, avec une 
hydrocéphalie (30 % des cas) et une compression 
des nerfs auditifs et optiques responsables 
d’une surdité (55 % des cas) et d’une cécité (7). 
Une déficience mentale est souvent constatée. 

L’exorbitisme est dû à la réduction de la capacité 
orbitaire, rendant impossible l’occlusion des yeux. 
L’hypertélorisme est dû aux sutures prématurées 
sphéno-zygomatiques et sphéno-temporales. 
L’obstruction des voies aériennes supérieures 
entraîne des troubles respiratoires.

2. diagnostic : imagerie et génétique

Le diagnostic clinique, évoqué devant l’aspect 
clinique, est confirmé par l’imagerie du crâne 
confirmant la disparition des sutures crâniennes, 
l’élargissement de la fosse hypophysaire, 
l’hypoplasie maxillaire et le manque de profondeur 
des orbites (8). En outre, il y a souvent une fusion 
des vertèbres cervicales C2 et C3. Un scanner 
tridimensionnel peut objectiver des impressions 
digitiformes de la voûte crânienne. Dans certains 
cas, le diagnostic peut déjà être évoqué sur l’imagerie 
anténatale montrant les sutures précoces des os 
du crâne (9). L’analyse génétique retrouve une 
mutation génétique du locus q26 du chromosome 
10, (10) concernant une altération du récepteur 
2 du Fibroblast Growth Factor (FGFR2), avec un 
caractère familial (70 % des cas), mais parfois aussi 
du FGPR3 (25 % des cas), de TWIST 1 (19 %) et 
de EFNB1 (7%), retrouvées aussi dans d’autres 
craniosténoses (11).
Le diagnostic différentiel du syndrome de Crouzon 
doit être fait avec d’autres cranio-synostoses (12) :
• syndrome d’Apert, ou acrocéphalosyndactylie 
de type 1, par anomalie du gène FGFR2 
(13) : brachycéphalie, hypertélorisme, ptosis, 
rétrognatisme, syndactylie des mains et des pieds.
• syndrome de Pfeiffer ou acrocéphalosyndactylie 
de type 5, par anomalie des gènes FGFR 1 et 
FGFR 2 (14) : ostéochondrodysplasie, gros 
orteils larges, hypoplasie centro-faciale, crâne en 
trèfle, synostose coudes et pouces, dilatation des 
ventricules cérébraux.
• syndrome de Carpenter par anomalie du gène 
RAB 23 (15) : hypertélorisme, crâne en trèfle, 
dystrophies cornéennes, plis épicanthiques.

Figure 2
Les principales synostoses 

de la voûte et leurs 
déformations, d’après 

Virchow
(Collège hospitalo-

universitaire français de 
chirurgie maxillo-faciale 

et de stomatologie)
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• syndrome de Saethre-Chotzen ou 
acrocéphalosyndactylie de type 3 par anomalie du 
gène TWIST 1 (16) : ptosis, strabisme, atrophie 
optique, hypertélorisme, asymétrie faciale, doigts 
courts, déformations des membres.
• syndrome de Antley-Bixler par anomalie 
des gènes FGFR 2 et POR (17) : synostoses 
systémiques, hypoplasie faciale, anomalies 
cardiaques.
• syndrome de Muenke par anomalie du gène 
FGFR 3 (18) : asymétrie de la face et du crâne, 
crâne en forme de tour, exophtalmie, ptosis, 
surdité, retard mental, anomalies osseuses des 
mains et des pieds.

Dans les cas modérés, des traitements symptomatiques 
multidisciplinaires peuvent être tentés (19) (dérivation 
ventriculo-péritonéale sur l’hypertension intra-
crânienne, tarsorraphie sur l’exorbitisme, trachéotomie 
en cas d’insuffisance respiratoire, chirurgie réparatrice 

maxillo-faciale sur l’hypoplasie du maxillaire (20, 21), 
des voies respiratoires et des orbites) (22) avec des 
risques importants de complications.

Iv - conclusIon

Malgré les progrès de la biologie moléculaire, la 
physiopathologie des craniosynostoses est encore 
mal expliquée et nécessite une étude génétique 
pour préciser la gravité des lésions. Le traitement 
nécessite une prise en charge multidisciplinaire et 
un conseil génétique pour les familles. 
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Pathologie numérique :  
la révolution SECTRA

SEcTRA France – immeuble b45 – 45 boulevard Victor Hugo
92110 clichy-batignolles – www.sectra.com

Leader de l’informatique en imagerie 
médicale, la société Sectra a su 
anticiper le virage de la pathologie 
numérique grâce à une solution 
transversale, qui a largement fait 
ses preuves en usage clinique. 

Retenu, récemment encore, par les 
Hôpitaux Universitaires de Genève, 
ce système peut bénéficier aux  

établissements de santé français, 
ainsi que nous l’explique Fabien Lozach, Président  
Directeur Général de Sectra France.

Spectra Diagnostic : La société Sectra  
est nouvellement arrivée sur le marché français.  
Pouvez-vous nous en parler ?
Fabien Lozach : Notre solution transversale, qui comprend 
un PACS pour les services à forte production d’images et 
des solutions de partage et de collaboration, a déjà été dé-
ployée avec succès dans les services de radiologie de l’Hô-
pital Privé d’Antony et du Médipôle de Lyon-Villeurbanne. 
Mais elle a également d’autres applications cliniques 
éprouvées, en particulier en pathologie numérique. Sa ro-
bustesse et ses performances de visualisation exception-
nelles lui permettent déjà d’être utilisée ici en routine, par 
exemple en Suède où elle connecte 67 utilisateurs en si-
multanés et 13 scanners et centralise 1,8 millions d’images 
archivées, ou au Royaume-Uni, où elle relie 8 systèmes in-
formatiques de laboratoire différents. 

Spectra Diagnostic : La France ne sera bientôt plus  
en reste, puisque de plus en plus d’établissements 
considèrent avec intérêt la pathologie numérique. 
Quels sont, ici, les atouts de Sectra ?
Fabien Lozach : Notre expérience sur ce champ précis, 
qui n’est plus à démontrer, nous permet d’être les mieux à 
mêmes d’accompagner cette (r)évolution. D’autant que, si 
le PACS de Sectra en Pathologie Numérique est la solution 
la plus ouverte et neutre pour la connexion des différents 
constructeurs de scanners, nous sommes moteurs pour 
l’adoption du format standard Dicom afin de faciliter le 
rapprochement des images de radiologie et de pathologie. 
Nous constatons en effet que de plus en plus d’établisse-
ments sont en train de rattacher leurs laboratoires d’ana-
tomopathologie à leurs pôles d’imagerie médicale, pour 
fluidifier les parcours en oncologie, faciliter les réunions de 
concertation professionnelle ou l’obtention d’un second 
avis et, in fine, accélérer la pose du diagnostic. C’est donc 
véritablement une voie d’avenir, à laquelle Sectra est tout à 
fait en mesure de donner corps en France. 

Fabien LOZACH

ANATOMO-PATHOLOGIE

Automatisation de la cytologie  
en milieu liquide

i Lsa Diagnostic a amélioré la méthode de référence de la cy-
tologie en milieu liquide par centrifugation en y apportant 
plusieurs innovations pour augmenter la qualité des étale-

ments et faciliter ainsi la lecture manuelle ou par Intelligence 
Artificielle, rendre plus sûr le diagnostic et sécuriser le process 
d’obtention des lames.

La société a créé le Cell Expert pour la qualité des étalements 
sur lames :
• pas d’amas de cellules, cellules bien séparées et sans déforma-
tion grâce à la double centrifugation
• spot réellement monocouche reproductible (concentration 
cellulaire identique sur la lame quelle que soit la concentration 
de l’échantillon).
A cela s’ajoute de nombreuses améliorations pour hisser le Cell 
Expert aux premiers rangs des automates pour la cytologie li-
quide :
• la brosse de prélèvement reste dans le flacon de prélèvement : 
100 % des cellules prélevées sont envoyées au laboratoire ;
• automatisation des prélèvements GYN et Non GYN ;
• possibilité d’étaler plusieurs lames pour un même échantillon ;
• transfert du flacon vers un tube pour test HPV ;
• liquide de conservation non toxique ;
• très haute cadence : 100 lames / h avec en plus l’ouverture 
automatique des bouchons  ;
• possibilité de tests immuno-cytochimiques : le liquide de 
conservation conserve une bonne structure cellulaire.

La qualité des lames obtenues avec Cell Expert permet à iLsa 
Diagnostic de proposer une solution globale pour la Cytologie 
Numérique en partenariat avec la société DATEXIM.
iLsa Diagnostic est concepteur et fabricant des instruments et 
des consommables.

iLsa Diagnostic – 16 rue de la Comtesse – 25640 Marchaux 
Contact : Tél. : +33 (0)3 81 57 90 34  
Email : contact@ilsa-france.com  
www.ilsa-diagnostic.com
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Vous pensez encore que la pathologie numérique 
n’a pas fait ses preuves en usage clinique ?

Sectra France 
Immeuble B45 – 45 boulevard Victor Hugo – 92110 Clichy-Batignolles
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Portail de diffusion des comptes rendus et des images

L’intelligence artificielle au service de l’analyse d’imagerie biomédicale

Repenser la lecture des biopsies digestives grâce à l’IA

L’ anatomo-pathologie vit actuellement une révolution 
numérique, touchant l’ensemble du workflow, de la 
prise en charge des patients jusqu’au diagnostic.

Cette digitalisation favorise la mise en place de réseaux d’ex-
pertises permettant :
• d’améliorer la qualité du diagnostic en dirigeant chaque pa-
tient directement vers le bon service ;
• de fournir à chaque spécialité, les informations nécessaires et 
indispensables liées à l’histoire clinique du patient ;
• d’apporter une démarche de soins ciblée et personnalisée, en 
adéquation avec le traitement administré.

S4H de Dedalus est la solution du marché qui peut garantir :
• l’accès à tout moment à n’importe quel support concernant 

L’ analyse d’imagerie biomédicale par les biologistes est 
un travail long et répétitif où le comptage manuel est 
encore une procédure commune. La quantité d’infor-

mations est parfois si grande qu’il est impossible pour un bio-
logiste de la traiter dans son entièreté en un temps raisonnable 
sans commettre d’erreurs.

Face à ce constat, la société Keen Eye développe des solutions 
basées sur des algorithmes d’intelligence artificielle afin d’op-
timiser la productivité dans les laboratoires et de standardiser 
leurs processus. Ses clients disposent d’une plateforme dédiée 
permettant une analyse collaborative de leurs images de ma-
nière sécurisée. Keen Eye se charge aussi du développement 
des algorithmes spécifiques pour répondre aux besoins de ses 
clients. Ces applications sur mesure sont ensuite rendues dis-
ponibles via la plateforme.

L es prélèvements endos-
copiques du tube digestif, 
en particulier les polypes 

coliques et les biopsies multi-
ples dans les maladies inflam-
matoires chroniques du tube 
digestif, génèrent une grande 
quantité de lames dont 50 % 
sont bénignes. Le screening de 
ces lames est très chronophage. 
Par ailleurs la recherche de la 
dysplasie est une tâche com-
plexe et fastidieuse puisqu’elle 
nécessite une analyse exhaus-
tive des régions des lames à 
différents niveaux de zoom.
Fort de son expertise dans la 
transition digitale du diagnostic des laboratoires, TRIBVN 
Healthcare annonce le développement d’un algorithme auto-
matique pour la segmentation et le tri des biopsies gastriques 
et coliques. Construit sur des technologies de deep learning et 

le patient (documents, images, etc...) agissant comme un outil 
réel et complet de la Médecine Numérique Clinique ;
• l’intégration opérationnelle complète avec les solutions AIS 
(Anatomo-Pathology Information System) ;
• la disponibilité d’un outil de reporting avancé qui donne accès 
à toutes les informations nécessaires pour établir le diagnostic ;
• une totale indépendance vis-à-vis des infrastructures de stoc-
kage et des scanners de lames.

Dedalus Biologie – 3 rue Sarrelouis – 67000 Strasbourg 
Tél. : +33 (0)3 68 46 16 29  
Contact : commercial-bio@dedalus.eu  
www.dedalus-france.fr

L’analyse rapide et robuste des algorithmes développés par 
Keen Eye font gagner un temps précieux à la recherche transla-
tionnelle, préclinique, clinique et au diagnostic.

En plus de ses solutions d’analyse quantitative, Keen Eye a ré-
cemment développé un module d’identification des signaux, à 
fort potentiel prédictif, difficiles à déceler à l’œil nu. L’analyse 
des images peut alors contribuer à la découverte de nouveaux 
biomarqueurs pour une meilleure stratification des patients.

Keen Eye – 74 Rue du Faubourg St. Antoine – 75012 Paris 
Contact : Shazia OSMAN  
Tél. : +33 (0)1 53 46 27 01 
Email : shazia.osman@keeneye.tech 
www.keeneyetechnologies.com

co-développé avec l’AP-HP et 
Gustave Roussy, il vise à accé-
lérer la prise en charge de ces 
prélèvements au bénéfice des 
pathologistes et des patients.
Ce développement s’inscrit 
dans l’adoption croissante des 
technologies numériques dans 
l’imagerie des laboratoires 
pour laquelle TRIBVN Health-
care est un acteur leader. Ses 
solutions CaloPix et TeleSlide 
permettent au quotidien la ges-
tion, l’analyse et le partage des 
images de diagnostic.

Tribvn Healthcare – 39 rue Louveau – 92320 Châtillon 
Contact : Pauline Baldo – Tél.: +33 (0)1 55 58 05 35 
Email : pbaldo@tribvn-hc.com  
www.tribvn-hc.com
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Dépistage moléculaire des HPV en haut débit

Automatisation complète et intégrale du panel  
des marqueurs Alzheimer sur automate CLIA

B D lance son nouveau système BD COR™, déjà présent 
ailleurs en Europe, intégrant un module pré-analytique 
et un module analytique permettant d’identifier 14 HPV 

à haut risque dont 6 individuellement.
Son module pré-analytique prend en charge des portoirs 
avec les flacons primaires fermés et effectue toutes les étapes 
pré-analytiques sans intervention humaine puis il les transfère 
automatiquement vers le module analytique.
Le chargement des portoirs est donc la seule manipulation né-
cessaire des échantillons.
Cette limitation des interactions est facilitée par la grande ca-
pacité de stockage du système en échantillons (jusqu’à 480 fla-
cons LBC stockés), en réactifs et en déchets.
Il peut fonctionner en autonomie jusqu’à 8 heures (selon l’orga-
nisation du laboratoire), soit jusqu’à 180 résultats HPV/module.
L’autonomie du système vise à libérer le personnel de tâches à 
faible valeur ajoutée.
L’utilisation de codes-barres tout au long du processus  
(portoirs, échantillons, tubes secondaires) et l’interface SIL 

H istoriquement, Fujirebio a 
commercialisé ces marqueurs 
en technique Elisa depuis le 

milieu des années 90. Afin d’amélio-
rer la qualité du rendu, la rapidité et la 
fiabilité, Fujirebio Diagnostic propose 
maintenant une évolution technolo-
gique pour le dosage des 4 marqueurs 
Alzheimer en technique automatisée, 
sur automate « Random Access ». 
Avec environ 900 000 personnes ma-
lades en France et 225 000 nouveaux 
cas tous les ans, le diagnostic de la ma-
ladie d’Alzheimer est devenu un enjeu de santé public. L’éta-
blissement précoce du diagnostic est essentiel afin de préparer 
patient et famille.

A ce jour, le diagnostic est basé sur des examens cliniques, 
imagerie et dosages biologiques. Ces dernières années, les do-
sages biologiques se sont montrés d’une grande valeur ajoutée 
pour la classification des pathologies neuro-dégénératives.
Deux types de marqueurs sont ainsi recherchés : Les proté-
ines Amyloïdes (1-42 et 1-40) et les protéines Tau (Tau total 

bi-directionnelle permettent de garantir la traçabilité.
Enfin, BD COR™ est associé au test HPV BD Onclarity™ vali-
dé par la FDA pour le dépistage primaire (identifications des 
génotypes : 16, 18, 45 ; 31, 52, 33/58 ; 51 ,56/59/66, 35/39/68).
L’intérêt du génotypage a été démontré dans plusieurs publica-
tions pour le suivi de la persistance du même génotype, l’iden-
tification des co-infections ou le dépistage dans une population 
vaccinée et non vaccinée.
BD COR™ a donc pour objectif de réduire le temps technique et 
le risque d’erreur, d’améliorer la traçabilité et de répondre aux 
exigences de débit qu’impose le passage au dépistage primaire 
de l’HPV, tout en apportant une information pertinente pour 
la prise en charge des patientes.

BD - 11 rue Aristide Berges – 38800 Le Pont-de-Claix 
Tél : +33 (0)4 76 68 36 36 
Contact : bddsinfos@bd.com 
www.bd.com/fr

et Tau phosphorylé). Le dosage en 
systématique de ces 4 marqueurs est 
important afin de réaliser différents 
ratios (1-42/1-40, 1-42/t Tau…), pour 
orienter au mieux la confirmation du 
diagnostic. 
La technologie CLEIA (Immuno Ana-
lyse par chimiluminescence) est adapté 
sur les automates Lumipulse de chez 
Fujirebio. Ces marqueurs complètent 
la gamme des marqueurs à haute va-
leur ajoutée de Fujirebio (KL-6, PIVKA 
II, HE4...) et également la gamme des 

marqueurs de routine (Cardiaques, PCT, AMH…). Deux 
plateformes, les Lumipulse LP 600 (automate de paillasse) et 
LP 1200 (automate sur pieds connectable sur chaine Inpeco) 
permettent de réaliser ces analyses.

Fujirebio France SARL 
1 Avenue de l’Atlantique – 91976 Courtaboeuf 
Tél : +33 (0)1 69 07 48 34 – Contact : Sandy Guilly 
Email: sandy.guilly@fujirebio.com – www.fujirebio.com
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G reiner Bio-One propose une gamme MiniCollect® 
qui permet de recueillir de micro échantillons de 
sang afin de répondre à un large panel d’examens 

de biologie. La solution est parfaitement adaptée pour les 
jeunes enfants, les patients présentant un capital veineux 
fragilisé. 
Le tube MiniCollect® peut être associé à un tube de trans-
port pour former la version MiniCollect® COMPLETE pour 
un traitement standard équivalent de celui d’un tube 
13x75mm.
Le tube MiniCollect® intégre un bec de recueil qui va per-
mettre de prélever facilement une goutte de sang tout 
en respectant des conditions d’hygiène strictes. Son ou-
verture large assure un niveau de flux sanguin optimal et 
son diamètre minimise l’adhérence de l’échantillon sur la 
paroi du tube.
Les bouchons sont étanches. Ils peuvent être acheminés 
via des systèmes de type pneumatique sans risque de dé-
naturation de l’échantillon.
Le tube MiniCollect® présente une étiquette transparente 
avec le code couleur de l’additif qui optimise la visibilité 
de l’échantillon et assure la bonne identification du tube 

MiniCollect®, une solution idéale  
pour le prélèvement capillaire, le transport et les analyses

Veinviewer® Flex, une nouvelle vision du prélèvement

G reiner Bio-One propose une solution d’imagerie 
médicale conçue pour améliorer le confort du 
patient et faciliter l’acte du prélèvement sanguin.

Le VeinViewer® Flex est le dispositif médical performant 
dédié au prélèvement sanguin. Ses fonctions sophisti-
quées, très simples à utiliser, apportent plus de précision 
et de confort dans toutes les situations de prélèvement. 
Avec une qualité d’image haute définition, VeinViewer® 
Flex permet une analyse avancée du capital veineux. 

Le VeinViewer® utilise une lumière inoffensive dans l’in-
frarouge proche (PIR) que l’on dirige vers la peau du 
patient. L’hémoglobine présente dans le sang absorbe 
le PIR et le tissu environnant le renvoie au dispositif 
VeinViewer®. Les données sont ensuite tranformées en 
image, la couleur est ajoutée puis tout est projeté sur la 
peau. La technologie MaxDepth permet aux praticiens 
de visualiser les veines périphériques jusqu’à 10 mm de 
profondeur et le réseau sanguin jusqu’à 15 mm sous la 
surface de la peau.

Le logiciel de traitement des images ASSESSTM Imaging 
Suite offre des images nettes et facilement ajustables. 
Grâce à un éventail d’options de visualisation d’images 
prédéfinies, il permet l’obtention d’images adaptées aux 
besoins de chaque situation rencontrée par le praticien.
Mobile ou fixé sur un bras d’une portée unique, Vein-
Viewer® Flex est la solution d’imagerie mobile dédié au 

prélèvement sanguin. Le VeinViewer® Flex est un sys-
tème alimenté par batterie à charge rapide. Sa puissance 
assure une précision et une visualisation durables des 
images.

Greiner Bio-One propose, avec le VeinViewer® Flex, de 
mettre l’innovation au service du patient et du laboratoire. 

lors de sa fermeture. Son indicateur de volume assure le 
confort visuel et la qualité du niveau de remplissage.
En complément de cette gamme de tubes, Greiner Bio-
One propose deux gammes de lancettes de sécurité  : 
lancette MiniCollect® et lancette MiniCollect® Lancelino 
fonction de la profondeur de la pénétration souhaitée.
Parce que chaque goutte de sang compte, Greiner Bio-
One rend l’expérience du prélèvement capillaire facile, 
sereine et sécurisée.
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www.gbo.com

D ans le secteur de la santé les accidents d’exposition 
au sang (AES) sont encore bien trop fréquents. La 
gamme sécurité VACUETTE®, proposée par Greiner 

Bio-One, vise à limiter ce risque.

Conçus sur la base d‘une ergonomie optimale, les dispositifs 
de sécurité VACUETTE® offrent des avantages supplémen-
taires qui simplifient la pratique et optimisent les niveaux 
de sécurité.

Le dispositif complet VACUETTE® QUICKSHIELD Complete 
PLUS associe le corps de prélèvement QUICKSHIELD à une 
aiguille VISIO PLUS pour un retour du retour veineux qui 
simplifie l’acte de prélèvement.

Pour les prélèvements difficiles Greiner Bio-One a éga-
lement conçu une Unité de Prélèvement Sécurisé (UPS). 
Cette solution sécurisée est idéale pour les patients pré-
sentant un capital veineux difficile, mais elle également 
adaptée aux situations quotidiennes. Dès lors que l’ai-
guille est introduite dans la veine du patient, le méca-
nisme de protection s’active entrainant un niveau élevé 
de sécurité.

Greiner Bio-One, des innovations au service de la sécurité !

VACUETTE®, Dispositifs de sécurité

Optimiser le TAT de votre laboratoire

Fidéliser votre patientèle et vos partenaires

Créer de la valeur au sein de votre laboratoire...
... en digitalisant l’ensemble des processus

gbo.com accueil.france@gbo.com

Réduire vos non-conformités

Le tube Vacuette® pré code-barré et la           
solution GeT pour :       
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Automate de virologie délocalisé

F ujifilm Healthcare a présenté aux JIB 2019 ses derniers 
analyseurs Dri-Chem, dont les modèles NX500 - réfé-
rencé à l’UGAP - NX700 et AG2, dernier né de la gamme 

pour le dépistage de la grippe et des virus respiratoires.
Les appareils de biochimie en service délocalisé Dri-Chem 
NX500 et NX700 délivrent des résultats précis tout en assurant 
la sécurité du procédé, grâce à la mesure de 31 paramètres in-
dividuels dont la lipase et le bilan électrolytique. Connectable 
au SIL, il offre la possibilité d’effectuer jusqu’à 128 tests par 
heure. Ces fonctionnalités permettent de réduire la durée des 
manipulations et le temps de restitution des résultats.
L’analyseur AG2 permet quant à lui, le dépistage de la grippe et 
des virus respiratoires en quelques minutes par écouvillonnage 
nasal. Ainsi, le tri dans les services d’urgence peut être réalisé 
très efficacement dès l’accueil des patients.
Les analyseurs de la gamme Dri-Chem intègrent des réactifs 
prêts-à-l’emploi, un fonctionnement automatique et un sépa-
rateur de plasma en option sur certains modèles. Ils travaillent 
sur plasma, sérum et sang total.
La biologie est une activité en plein essor chez Fujifilm Corpo-
ration, grâce à l’intégration de sociétés spécialisées telles que 
Diosynth Biotechnologies, Wako Chemicals ou encore Cellu-
lar Dynamics Inc.
Fujifilm France, Medical Systems Business, déploie des so-
lutions innovantes dédiées au diagnostic, à la prévention et 
au traitement en santé. Ces dispositifs incluent des solutions 
d’imagerie de la femme, des solutions à capteur plan, des sys-
tèmes d’imagerie FCR, des films, des endoscopes numériques, 
de l’imagerie en coupe, des solutions d’imagerie dentaire, et, 
depuis peu, des solutions d’analyse biologique. Enfin, égale-
ment acteur des Systèmes d’Information en santé, Fujifilm dé-
veloppe les solutions informatiques médicales Synapse®, distri-
buées en France par Softway Medical.

Fujifilm France SAS 
Medical Systems Business – Immeuble River Plaza 
25-29 quai Aulagnier – 92600 Asnières sur Seine 
Contact : M. Nicolas Carreau – Tél. : +33 (0)6 61 39 43 61 
Email : nicolas.carreau@fujifilm.com – https://fr.fujifilmflutest.com

NX700

AG2
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suPAR : un biomarqueur 
pronostic de l’inflammation 
pour le tri aux urgences

ViroGates S/A – contact : Jérôme bouffel – Tél. : +33 (0)6 17 25 06 93  
Email : jeb@virogates.com – www.virogates.com

L e suPAR (soluble urokinase Plamsinogen Activator 
Receptor) est un biomarqueur de l’inflammation. 
Le niveau de suPAR reflète le niveau d’activation 

immunitaire et augmente dans de nombreuses maladies 
infectieuses (virales/bactériennes) et d’autres processus 
inflammatoires.

La protéine suPAR est la forme soluble de l’uPAR (uroki-
nase Plasminogen Activator Receptor – agissant dans le 
processus de transformation Plasmine-Plasminogène) 
principalement exprimée à la surface des cellules immu-
nitaires dont les neutrophiles, cellules-T activées, macro-
phages, podocytes, cellules endothéliales, et myéloïdes 
immatures.

Sa mesure permet d’estimer les chances de survie, et de 
surveiller l’évolution et la progression de la maladie. Sa 
valeur prédictive négative permet d’exclure une maladie 
grave.

Le dosage se fait sur plasma (EDTA/héparine) et le test 
suPARnostic® Turbilatex est adapté en turbidimétrie sur 
canal ouvert. Le marquage CE est déjà disponible sur les 
modules ROCHE Cobas c500 et c700 series, et il est en 
cours de finalisation sur d’autres plateformes de turbidi-
métrie telles que SIEMENS Atellica, Advia… et ABBOTT 
Architect et Alinity.
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D éveloppé et fabriqué par HYPHEN BioMed (HBM), 
distribué par Sysmex France, l’HEMOCLOT LA-S et 
l’HEMOCLOT LA-C sont deux nouveaux kits qui 

offrent aux laboratoires la possibilité de réaliser une dé-
marche de diagnostic des anticoagulants circulants de 
type lupiques en accord avec les recommandations des 
sociétés savantes SSC et ISTH. L’absence d’interférence 
avec un déficit plasmatique en facteur, avec les hépa-
rines (HNF et HBPM) jusqu’à 1 UI/mL, mais surtout un très 
faible d’impact des AOD (Anticoagulants Oraux Direct) et 
des AVK (Antagoniste de la Vitamine K) sur la réalisation 
des tests et les résultats rendus sont les atouts majeurs 
de ces nouveau kits. La stabilité à bord des automates a 
été également renforcée avec la possibilité de congeler 
les réactifs pour une utilisation ultérieure.

HEMOCLOTTM LA-S et HEMOCLOTTM LA-C :  
Nouveau test dRVVT (test au venin de vipère Russel dilué) pour la 
détermination spécifique des anticoagulants de type lupiques (LA)

Le FUJI DRI-CHEM NX500 : L’allié de votre laboratoire délocalisé

D ans le cadre des 
Groupements Hos-
pitaliers Territoriaux 

(GHT), Sysmex propose un 
analyseur de biochimie le 
FUJI DRI-CHEM NX500 ré-
pondant aux besoins d’un 
laboratoire des urgences. Il 
offre la possibilité de travail-
ler directement sur sang to-
tal sans nécessiter de centri-
fugation grâce à son sys-
tème de filtre plasmatique. 
À partir de 3mL de sang to-
tal le filtre récupère par aspi-
ration 350 µL de plasma en moins de 1 min. Les volumes 
d’échantillons nécessaires sont très faibles : 10 µL pour un 
test colorimétrique et pour la CRP, 50 µL pour la mesure 
des électrolytes. Il fonctionne selon le principe du test/
test, ce qui permet de choisir uniquement les paramètres 
prescrits. Les paramètres essentiels au diagnostic des ur-

gences sont disponibles : 
LIP, CREA, ALAT, ASAT, BUN, 
GGT et GLU ; ainsi que 24 
autres paramètres de chimie 
clinique : enzymes, subs-
trats, immunologie (CRP) 
et les électrolytes. Le FUJI 
DRI-CHEM NX500 est simple 
et rapide à utiliser et ne né-
cessite aucune calibration 
manuelle. Son nouveau lo-
giciel répond à la norme ISO 
22870 pour l’accréditation 
en biologie délocalisée : ID 
utilisateurs avec différents 

niveaux d’accès, CQ bloquants, traçabilité des réactifs et 
connexion bidirectionnelle.

• Contact : Solenne BRUNEVAL 
chef de Produits icmF & biologie délocalisée
Tél : 01 82 37 00 54 – bruneval.solenne@sysmex.fr

Ces nouveaux kits sont associés aux contrôles LA Control 
Plasma avec deux niveaux de contrôles (faible et fort) 
fournis dans le même coffret pour une simplification de 
leur utilisation. Une récente étude menée à l’hôpital Saint 
Thomas de Londres, montre « une spécificité améliorée, 
principalement due à une moindre interférence aux an-
ticoagulants »

Référence : GW moore, m Peyrafitte, c Dunois and J Amiral. newly  
developed dilute Russell’s viper venom reagents for lupus anticoagulant 
detection with improved specificity. lupus 2017 Jan 01.  
Doi: 10.1177/0961203317711773
 
• Contact : Jean-Pierre DELORME, Chef de Produits Hémostase
Tél : 01 82 37 00 41 – delorme.jean-pierre@sysmex.fr
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contact : SYSmEX France
22 avenue des nations – 95944 Roissy cDG cedex
Tél : 01 48 17 01 90 – www.sysmex.fr – info@sysmex.fr

F abriqué par Hyphen BioMed (HBM) et distribué par 
Sysmex France, le LIAPHENTM vWF :Ag est un nouveau 
kit, prêt à l’emploi, proposé à tous les laboratoires 

pour la détermination quantitative, à l’aide d’un réactif 
latex, du facteur von Willebrand plasmatique (vWF :Ag). 
Ce nouveau kit est automatisable sur tous les analyseurs 
de coagulation avec un rendu de résultat inférieur à 5 mi-
nutes. Le réactif de particules de latex sensibilisées avec 
des anticorps polyclonaux de lapin anti-vWF, a été conçu 
et optimisé afin d’obtenir une stabilité maximum à bord 
des automates et une absence d’interférence avec les AOD 
jusqu’à 400 ng/mL et 2 UI/mL pour les Héparines.

S ysmex, fort de son expérience en hématologie avec 
ses configurations de routine grandes cadences, ré-
pond maintenant avec la même philosophie aux be-

soins des laboratoires de plus petites cadences. Pour cela, 
nous avons associé notre compétence technologique et 
analytique en hématologie de routine, les solutions d’éta-
lement et de coloration de RAL Diagnostics et la lecture 
automatisée des lames de CellaVision. Le tout orchestré 
par la station de validation experte Sysmex Extended IPU 
et les solutions de lecture à distance de CellaVision. Notre 
vision étant d’apporter la même expertise quelle que soit 
la taille du laboratoire.
Pour les laboratoires déportés ou de faible cadence, l’ana-
lytique est représenté par un analyseur d’hématologie 
Sysmex de la gamme XN-L (cadence 60 tubes/heure avec 
la possibilité de rendre les paramètres liés aux réticulo-
cytes et aux liquides de ponction en option). L’étalement 
par la RAL SmearBox (nouveauté RAL Diagnostics) solu-
tion tube fermé intégrant l’homogénéisation et le choix  
entre deux longueurs d’étalement. La coloration semi- 
automatisée par la RAL StainBox ou la coloration automa-
tisée par le RAL Stainer et le kit de coloration des frottis  
sanguins sans méthanol MCDh (RAL Diagnostics).  

LIAPHENTM vWF :Ag : Nouveau test immuno-turbidimétrique  
pour la détermination quantitative de l’antigène du facteur  
von Willebrand (vWF :Ag)

SySMEX, la cytologie complète pour tous

Une plage analytique dynamique étendue permet, après 
une re-dilution automatique, d’obtenir des résultats très 
élevés (jusqu’à 1600% vWF :Ag sans effet crochet), par 
exemple dans les maladies inflammatoires (sepsis, mala-
dies hépatiques, CIVD, etc...).
Ce kit LIAPHENTM vWF :Ag vient ainsi enrichir la gamme des 
tests immuno-turbidométriques LIAPHENTM, prêt à l’emploi, 
disponibles sur les analyseurs d’hémostase CS Series. 

• Contact : Jean-Pierre DELORME, Chef de Produits Hémostase
Tél : 01 82 37 00 41 – delorme.jean-pierre@sysmex.fr

La lecture automatisée des lames par le CellaVision DC-1 
(microscope automatisé de lame unitaire). Cette associa-
tion standardise le flux de travail, rend la paillasse plus  
efficace et fournit des services en toute confiance dans les 
délais impartis. 

• Contact : Séverine JENN
chef de Produits Hématologie SYSmEX France
Tél. : 01 48 17 87 84 – jenn.severine@sysmex.fr
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PTT : un test ADAMTS13 automatisé à la demande

I nstrumentation Laboratory (IL, Werfen Company) com-
mercialise depuis cet automne le réactif HemosIL AcuStar 
ADAMTS13 qui mesure l’activité ADAMTS13. Le dosage 

automatisé se réalise sur le système d’hémostase spécialisé 
ACL AcuStar® en chimiluminescence. Avec la rapidité du 1er 

résultat rendu, il apporte une réponse aux cliniciens pour le 
diagnostic et le monitoring du Purpura Thrombotique Throm-
bocytopénique (PTT). C’est la première et unique solution 
automatisée disponible à la demande. Le réactif HemosIL 
AcuStar ADAMTS13 permet de mesurer le seul biomarqueur 
spécifique du PTT.
Si la plasmaphérèse est précoce, la mortalité peut être réduite 
jusqu’à 10 %. Les méthodes actuellement disponibles néces-
sitent la mise en place de tests spéciaux avec un délai allant 
jusqu’à trois jours. La plasmaphérèse est initiée avant la confir-
mation d’un diagnostic de PTT. Environ 66 % des cas sont 
négatifs sur l’ensemble des patients avec suspicion d’un PTT. 
Grâce au réactif HemosIL AcuStar ADAMTS13, la décision 

Publi-PRoDuiT

Werfen – 88-94 rue André Joineau, immeuble Yvoire 
93315 le Pré Saint Gervais cedex 
contact : maryline Do Van – Email : mdovan@werfen.com 
Tél. : +33 (0)1 82 30 86 00 – www.werfen.com/fr/fr

E n chirurgie cardiaque, les résultats des tests sur 
sang total doivent être rapides et précis afin 
d’orienter la prise en charge du patient. 

Les analyseurs WERFEN offrent une solution complète 
et innovante fournissant des résultats rapides et précis 
dans la prise de décision thérapeutique.

Parfaitement adaptée à une utilisation au bloc opéra-
toire de chirurgie cardiaque, la gamme Acute Care Dia-
gnostics de Werfen améliore la prise en charge des pa-
tients, l’efficacité opérationnelle, la gestion du temps et 
des coûts grâce notamment à : 

• Une réduction transfusionnelle et une prévention de 
certaines complications (infection, infarctus du myo-
carde, AVC, insuffisance rénale aiguë) et ré-interven-
tions chirurgicales.

• Une Gestion Intelligente de la Qualité (iQM/iQM2) sur 
les analyseurs de gaz du sang permettant une détec-
tion des erreurs, leur correction et leur documentation 
automatique et en continu.

• Un stockage des cartouches à T° ambiante.

• ROTEM live, solution numérique, permettant une vi-
sualisation en temps réel et à distance des résultats du 
ROTEM (courbes et paramètres numériques) pour une 
prise de décision clinique rapide.

• GEMweb Plus, middleware de biologie délocalisée, 
intégrant l’ensemble des données dans les dossiers 
patients et répondant ainsi parfaitement aux exi-
gences de l’accréditation 15189 & 22870.

En résumé, les analyseurs de la gamme ACDx WERFEN 
simplifient les tests diagnostiques en Point-of-Care et 
garantissent des résultats fiables, tout en accélérant les 
délais de résultats et en améliorant les soins fournis aux 
patients.

de commencer le traitement est prise en quelques minutes. Il 
élimine les jours de plasmaphérèse inutiles, réduit les coûts et 
optimise la prise en charge des patients. Le dosage d’activité 
HemosIL AcuStar ADAMTS13 est prêt-à-l’emploi et disponible 
24h/7. Cette technologie permet d’étendre la linéarité pour 
quantifier les valeurs extrêmement basses de niveau d’activité 
d’ADAMTS13 (intervalle linéaire > 0,2 %). Le dosage est aligné 
sur le standard international de l’OMS (Organisation Mondiale 
de la Santé).

Werfen 
88-94 rue André Joineau, Immeuble Yvoire 
93315 Le Pré Saint Gervais Cedex 
Contact : Maryline Do Van 
Email : mdovan@werfen.com  
Tél. : +33 (0)1 82 30 86 00 
www.werfen.com/fr/fr

Gamme ACDx : Werfen simplifie  
le Point-of-Care en chirurgie cardiaque
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Scalable lab automation to meet your needs

CAPILLARYS3OCTA / TERA

CAPILLARYS3TERA

CAPILLARYS3TERA MC

CAPILLARYS3TERA TLA

CAPILLARYS3

CAPILLARYS3TERA MC1
CAPILLARYS3TERA MC3

CAPILLARYS3OCTA / TERA

CAPILLARYS3TERA

CAPILLARYS3TERA MC

CAPILLARYS3TERA TLA

CAPILLARYS3

CAPILLARYS3TERA MC1
CAPILLARYS3TERA MC3

CAPILLARYS3OCTA / TERA

CAPILLARYS3TERA

CAPILLARYS3TERA MC

CAPILLARYS3TERA TLA

CAPILLARYS3

CAPILLARYS3TERA MC1
CAPILLARYS3TERA MC3

Flexibility of solutions

Quality of results

CAPILLARYS3...beyond separation

www.sebia.com

Traceability and Security

Optimized workflow
and Productivity

Result interpretation 
software

Service & Support

Multiparametric instruments with  
large range of tests*:
• Hb A1c venous blood & capillary blood
• Serum & Urine** Protein Electrophoresis 
• Serum & Urine Immunotyping
• CDT/CDTIFCC

• Hemoglobin electrophoresis on adult whole blood  
& newborn on dried blood spot** 

* Check with your Sebia representative for test availability
** Under development 
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L’ IMWG (International Myeloma Working Group) est 
l’instance internationale régissant les recommanda-
tions pour la prise en charge des Myélomes Multiples 

(MM) tant d’un point de vue biologique que clinique. Plusieurs 
recommandations et consensus ont été publiés : les critères 
de diagnostic du Myélome Multiple (MM) (2014 – Rajkumar 
et al), l’uniformisation des critères de réponse (2006 – Durie et 
al), les indications spécifiques au dosage des chaînes légères 
libres (2009 – Dispenzieri et al), ainsi que le dernier consen-
sus de 2016 (Kumar et al) mettant en avant l’évaluation de la 
Maladie résiduelle. Toutes les études conduisant aux recom-
mandations décrites par l’IMWG ont été réalisées avec rigueur 
en utilisant des doses définies de molécules thérapeutiques 
et en prenant soin d’avoir des populations homogènes de 
patients. Il en est de même pour les outils biologiques. Seul 

le test Freelite® (commercialisé par 
la Société Binding Site) pour le do-
sage des chaînes légères libres a été 
utilisé et les valeurs de références in-
diquées dans les recommandations 
internationales ont été établies ex-
clusivement avec ce test. Le dosage 
Hevylite® (dosage des isotypes de 
chaîne lourde et légère) complète le 
panel disponible pour les biologistes 
pour leur permettre de contribuer à la 
prise en charge des patients atteints 
de gammapathies monoclonales et 
un jour atteindre l’ambition de guéri-
son du Myélome Multiple.

L es Déficits Im-
munitaires Hé-
réditaires (DIH) 

comptent plus de 300 
maladies causées par 
des altérations géné-
tiques affectant les 
cellules du système 
immunitaire et indui-
sant une sensibilité accrue aux infections. 
Les sérologies vaccinales, au même titre que la numération 
formule sanguine plaquettaire et le dosage des IgG, IgA et 
IgM sériques, font partie des examens biologiques de 1ère 
intention recommandés dans l’algorithme de diagnostic 
du Centre de Référence des Déficits Immunitaires Hérédi-
taires (CEREDIH). 
Les sérologies vaccinales permettent de mesurer la capa-
cité de production d’anticorps spécifiques de deux types : 
anti-protidiques (réponse T-dépendante) ou anti-poly-
saccharidiques (réponse T-indépendante). 
Binding Site propose la gamme ELISA VaccZyme™ de séro-
logies vaccinales pour l’évaluation de la réponse aux vaccins 
protéiques (anti-tétanique et anti-diphtérique), aux vaccins 
polysaccharidiques conjugués (anti-Streptococcus pneumo-
niae et anti-Haemophilus influenzae de type b) ainsi qu’aux 
vaccins purement polysaccharidiques (anti-S. pneumoniae et 
anti-Salmonella typhi Vi) pour le diagnostic d’un DIH. 
Ces tests peuvent également être utilisés chez les patients 
ayant un déficit immunitaire secondaire à une pathologie 
ou à un traitement afin d’évaluer la réponse à la vaccina-
tion, la reconstitution immunitaire ou la capacité d’un indi-
vidu à combattre les infections. 

Sérologies vaccinales : 
tests de première intention 
dans le diagnostic des déficits 
immunitaires

Prise en charge du Myélome Multiple

Apport de l’Index Kappa  
dans le diagnostic de la SEP

L e diagnostic de 
la Sclérose En 
Plaques (SEP) re-

pose sur les critères 
de McDonald, basés 
sur une dissémina-
tion dans le temps et 
l’espace de lésions cli-
niques ou visibles à 
l’IRM du système ner-
veux central. Depuis la 
révision des critères en 
2017, la présence de 
Bandes OligoClonales 
(BOC) spécifiques du 
Liquide Céphalo-Rachidien (LCR) peut se substituer au cri-
tère de dissémination dans le temps. 
Deux types de tests LCR sont réalisés en routine au la-
boratoire. L’index IgG qui est facilement réalisable mais 
manque de spécificité et de sensibilité. Les BOC, plus 
sensibles et spécifiques que l’index IgG, sont considérées 
comme le gold standard. Elles n’en restent pas moins un 
test qualitatif, subjectif et de réalisation délicate. 
Plusieurs études présentent un nouveau marqueur quan-
titatif de diagnostic précoce de SEP : l’index Kappa. 
Il se calcule à partir des dosages automatisés des chaînes 
légères libres (CLL) kappa dans le sérum et dans le LCR à 
l’aide du coffret Freelite Mx™ ainsi qu’en dosant l’albumine 
dans ces mêmes liquides sur l’automate OPTILITE®. 
L’utilisation d’un cut-off facilite l’interprétation de l’index 
Kappa, qui présente une excellente concordance avec les 
BOC avec une sensibilité et une spécificité diagnostiques 
comparables voire supérieures à ces dernières. 
L’index Kappa, hautement sensible et spécifique pour le 
diagnostic de la SEP, et de réalisation facile et automatisée, 
est une alternative intéressante aux BOC. 
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contact : The binding Site France
32, rue des platanes – cS30026 – 38522 Saint-Egrève cedex – France
Tél : 04.38.02.19.19  – info.fr@bindingsite.com  – www.bindingsite.com
Siret : 851 688 424 00015 – nAF 4646Z

B inding Site, Le Spécialiste des Protéines depuis plus  
de 30 ans, vous propose sa dernière innovation : 
Optilite. Cet automate très compact, de conception 

simple et efficace, s’associe à des protocoles de tests opti-
misés et entièrement automatisés, pour offrir une cadence 
moyenne inégalée de 120 tests/h. Avec Optilite, toute 
combinaison de tests (plus de 50 au menu) peut être réali-
sée sur plusieurs types d’échantillons et de tubes simulta-
nément. Grâce à un chargement continu des échantillons, 
réactifs et consommables reconnus par code-barres, la 
gestion de votre charge de travail est flexible et intuitive.
Les résultats générés par l’Optilite sont traités de façon opti-
male grâce à un nombre illimité de calculs et profils de tests 
personnalisables ou encore un pack complet de gestion des 
contrôles qualité, offerts par sa station de travail dédiée, Da-
taSite®. Dans ce logiciel, la traçabilité pour chaque résultat 
patient est totale : lots de réactifs, contrôles et calibrateurs, 
opérateurs et antériorités. Avec DataSite, les audits sont fa-
cilités et répondent aux exigences de la norme ISO 15189. 
Choisir Optilite c’est également bénéficier d’un support 
client dédié, qui vous accompagne à toutes les étapes, de 
l’installation, ainsi que le support à distance. Binding Site 
est une société à taille humaine avec des interlocuteurs de 
proximité entièrement dédiés aux dosages des protéines 
spécifiques, facilement accessibles pour vous conseiller 
tant sur un aspect technique que scientifique. 
Optilite est disponible auprès de plusieurs centrales 
d’achat.

Optilite®, la Solution Complète 
pour l’analyse de vos protéines 
spécifiques

PRESSE DIAGNOSTIC 
4 Rue du Lieutenant Colonel Victor Parizet

17200 Royan - Tél : + 33 6 89 46 39 28
SASU - RCS Saintes : 848 458 410 

SIRET : 848 458 410 00018
TVA : FR 85 848458410 

Code APE : 5814Z 
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C ompacte, interactive, dotée d’un grand écran  
tactile de 24 pouces, multilingue, l’interface 
de LABorne est ergonomique, intuitive, facili-

tant ainsi le parcours du patient. Celui-ci gère son pré- 
enregistrement en s’identifiant en toute sécurité et de 
différentes façons : carte Vitale, carte de fidélité remise 
par le laboratoire ou par la saisie manuelle d’un identi-
fiant reçu par SMS.
Il peut aussi imprimer ses comptes rendus, ses ordon-
nances et régler son reste à charge avec le terminal de 
paiement sécurisé intégré à LABorne.
Par ses multiples fonctionnalités, en plus d’apporter un 
service de qualité aux patients, LABorne libère du temps 
au secrétariat.
Agfa HealthCare propose LABorne à ses 1600 labora-
toires clients équipés d’Hexalis. Les cinq écrans de veille 
sont paramétrables et personnalisables, qu’il s’agisse de 
textes ou d’images.
« C’est un produit qui est amené à évoluer » explique 
Alain Escudero, directeur de la BU LIS, à des clients 
conquis qui souhaitent la mettre en exploitation dans 
leurs laboratoires. Il poursuit : « parmi les projets en 
cours, nous gérerons bientôt la file d’attente des patients 
avec un système de tickets qui simplifiera le quotidien 
des utilisateurs et leur permettra de découvrir facile-
ment ses multiples usages. »

JIB 2019 : LABorne d’Hexalis, 
la solution d’accueil autonome 
pour le patient en laboratoire 
remporte un franc succès

Agfa Healthcare France – immeuble oPTimA – 27-35 rue Victor Hugo  
94853 ivry-sur-Seine cedex – contact : Aïssa Khelifa 
Tél. : +33 (0)6 30 38 93 02 – Email : aissa.khelifa@agfa.com  
https://global.agfahealthcare.com/france

1.  Snibe.http://www.snibe.com/zh_en/en_index.aspx [02/10/2019]. 
http://www.snibe.com/zh_en/en_productArtical.aspx?id=39

2.  Pour plus de précisions se référer au paragraphe « caractéristiques  
de l’instrument » des différentes notices d’utilisation.

3. Disponible sur MAGLUMITM 800, 2 000 Plus et 4 000 Plus.
4.  Inpeco.https://www.inpeco.com/en/ [02/10/2019]. 

https://www.inpeco.com/en/connections
5. Disponible à partir du modèle Maglumi 2000

Eurobio Scientific
7 Avenue de Scandinavie  ZA de Courtaboeuf
91 953 LES ULIS CEDEX B France
Tél. : +33 1 69 79 64 80   Fax : +33 1 69 79 05 35
marketing@eurobio-scientific.com  www.eurobio-scientific.com
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Combinez efficacité et rentabilité 
pour vos analyses spécialisées

MAGLUMITM

PLUS DE 160   
PARAMÈTRES DISPONIBLES1

EUR1019-MAG1

SNIBE Co.,Ltd
Ce dispositif médical de diagnostic in vitro est un produit de santé règlementé 
qui porte le marquage CE. A destination des professionnels de santé.
Lire attentivement les instructions figurants sur les différentes notices d’utilisation.  
Code NABM : Non applicable

25 réactifs à bord1               À partir de 180 tests/h1 

144 échantillons2                  1er résultats en 17 minutes1

Zones réactifs et échantillons réfrigérées3 

Random access et position urgence

Connectable à la chaîne robotisée via INPECO4,5 

Notre gamme d’automates  
de chimiluminescence

MAGLUMITM 2000 Plus

ONCOLOGIE CARDIOLOGIEFERTILITÉTHYROÏDEAUTO-IMMUNITÉ

Récompensée par le prix 
de l’Innovation lors de 
l’édition 2018 des Journées 
de l’Innovation en Bio-
logie, LABorne d’Hexalis  
a suscité l’intérêt des bio-
logistes et des DSI sur le 
stand Agfa HealthCare 
cette année par son service  
attractif, en libre accès.  
Il s’agit de la première  
solution autonome d’accueil  
pour le patient en labo-
ratoire de biologie médi-
cale. La gestion des files 
d’attente est nettement optimisée et fluidifiée. Les 
patients gagnent en autonomie et en temps, tout 
comme les professionnels de santé, grâce à une prise 
en charge rapide et une signalétique adaptée.
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Nom :  ......................................................................................................................   Prénom :  ............................................................................................................

Société :  ...............................................................................................................  Fonction :  ............................................................................................................  

Adresse :  ............................................................................................................................ Tél. :  ............................................................................................................   

.....................................................................Code Postal :                                     Ville : .............................................................................................................  

E-mail (indispensable) : .................................................................................................................................................................................................................

Je retourne mon bulletin d’abonnement à PRESSE DIAGNOSTIC 
Service abonnement – 4 rue du Lieutenant Colonel Victor Parizet - 17200 Royan
ou bien par mail à contact@spectradiagnostic.com

Date :  ..........................................................................................
Signature :

PRESSE DIAGNOSTIC 
4 Rue du Lieutenant Colonel Victor Parizet - 17200 Royan - Tél : + 33 6 89 46 39 28

SASU - RCS Saintes : 848 458 410 -  SIRET : 848 458 410 00018 - TVA : FR 85 848458410 : - Code APE : 5814Z 

Abonnez-vous 
gratuitement !

1 an = 6 numéros

 ......................................................................................................................   Prénom :  ............................................................................................................

 ............................................................................................................
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EN ABATTANT LES CLOISONS, L’ENSEMBLE 
DU SYSTÈME DE SANTÉ FONCTIONNE MIEUX

WELCOME TO THE
COLLABORATORY *

CHOOSE TRANSFORMATION***

des médecins déclarent qu’ils 
apprécieraient de bénéfi cier 
d’une aide à l’interprétation 
par le laboratoire pour établir 
leur diagnostic**

des décideurs de la 
santé pensent que les 
laboratoires doivent être 
précurseurs dans l’analyse 
des données médicales**

DIAGNOSTICS

ADD-00065798A_FR     Décembre 2018  ** Données archivées chez Abbott

* Bienvenue au laboratoire collaboratif

*** Le choix de la transformation

77% 93%

Le Collaboratory, ou laboratoire collaboratif, est une manière innovante de 
réfl échir à la manière d’obtenir de meilleures performances mesurables en matière 
de santé. Contactez Abbott Diagnostics et découvrez comment construire le vôtre ! 

ADD-00065798_FR_Collaboratory_Adverts_EMEA_A4.indd   1 20.12.2018   17:39:21


