
n° 15 . Juin - Juillet - Août 2021

Informatique 
• Synoptique : Les SIL en 2021

• Renforcer la cybersécurité des laboratoires

• Pasteurellose, morsure de chat et COVID-19

• Biotechs : L’Europe au rendez-vous des CAR-T ? 





n° 15 . Juin - Juillet - Août 2021

Informatique 
• Synoptique : Les SIL en 2021

• Renforcer la cybersécurité des laboratoires

• Pasteurellose, morsure de chat et COVID-19

• Biotechs : L’Europe au rendez-vous des CAR-T ? 



Plus d’intelligence et d’efficacité pour les soins de santé

Depuis plus de 35 ans, Clinisys | MIPS est à l’avant-garde dans 
le domaine des flux de travail pour le diagnostic qui recouvre les 
systèmes de  gestion d’information, la prescription connectée et 
les serveurs de résultats (CyberLab). Ses solutions supportent 
toutes les disciplines, y compris la génétique, l’anatomopathologie 
(DaVinci), les transfusions sanguines et bien plus. 

GLIMS, notre système d’information de laboratoire haute 
performance, le plus utilisé en Europe, vous permet d’organiser 
et d’automatiser en fonction de vos besoins tous vos processus: 
de la saisie des prescriptions, la planification, la validation et 
du contrôle des instruments jusqu’aux comptes rendus, à la 
facturation et aux statistiques.

CliniSys | MIPS s’est forgé une réputation inégalée dans le 
déploiement de solutions évolutives et adaptables au service des 
laboratoires privés et hospitaliers et des centres universitaires. Il 
est le seul fournisseur à proposer dans toutes les disciplines, des 
solutions de bout en bout.

Le plus grand 
fournisseur européen 
d’informatique de 
diagnostic

Près de 2 500 
laboratoires médicaux 
utilisent nos solutions 
dans 35 pays d’Europe.

Des solutions de bout en bout
dédiées au parcours diagnostic

www.clinisysgroup.com
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Vive la crise ?

P armi les nombreuses dispositions du décret relatif à la biologie médicale 
n° 2016-46 du 28 janvier 2016, 3 articles définissent les obligations concer-
nant l’identification du patient, la communication du compte-rendu (CR) 
au prescripteur et au patient, la structuration du CR et les outils à utiliser 

pour le transmettre aux destinataires.

Un tel décret ne pouvait alors que rejoindre le panthéon des règlements inapplicables, 
faute de concertation préalable. Contraindre les laboratoires à transmettre des CR  

numériques structurés est sans intérêt si les destinataires potentiels, en l’occurrence les  
médecins, ne sont aucunement incités à s’équiper des outils nécessaires à les recevoir, les consulter et 
les conserver. Pas de bâton, pas de carotte, pas d’accompagnement au changement, des tergiversations à  
l’instar d’un INS, ont abouti à une indifférence générale face à cette non-conformité réglementaire.

Quatre ans plus tard, la crise sanitaire surprend le système de santé dans une situation de précarité  
générale. La mobilisation s’organise et les tests diagnostiques deviennent l’arme principale d’une guerre 
qui, sans traitement ni vaccin, ne peut qu’être longue. Parce qu’une plateforme numérique de consolidation  
des résultats des tests est indispensable, le projet SIDEP voit le jour, démontrant la grande capacité de  
mobilisation et d’adaptation de la biologie médicale ainsi que l’importance du diagnostic biologique dans 
le parcours de soins.

Plus généralement, cette crise crée un choc qui contraint les pouvoirs publics à accélérer une refondation 
du système planifiée par Ma Santé 2022. Le Ségur de la Santé est annoncé. En juillet 2020, dans son volet 
numérique, il se donne comme objectif « d’accélérer le partage sécurisé des données de santé en France, 
entre professionnels de santé et avec les patients, afin d’améliorer la santé des citoyens, le quotidien des 
professionnels et l’efficience du système de santé ».

Un an plus tard, où en sommes-nous ?
• 2 milliards d’euros sont affectés à la création d’un DMP pour tous d’ici 2022, et à la généralisation  
  des outils et services nécessaires (INS, Messagerie Sécurisée de Santé (MSS), dispositif ProSantéConnect) ;
• une large concertation de « l’ensemble des acteurs de l’écosystème numérique » a permis d’élaborer  
  une « feuille de route » ;
• les travaux sont déclinés par secteur d’activité pour traiter les cas d’usage et les spécificités de chaque  
  profession de santé.

Concernant la biologie médicale, trois cas d’usage ont été priorisés :
• l’envoi systématique des CR structurés aux médecins et aux patients par la MSS,
• l’alimentation systématique du DMP avec ces CR,
• la possibilité par le biologiste médical de consulter l’historique de santé du patient via le DMP.

Les conditions de labellisation des outils et d’attribution des aides financières aux LBM et aux éditeurs sont 
maintenant au programme.

Recourir à une large concertation et utiliser des modalités d’incitation forte à l’usage pour rattraper le  
retard accumulé dans le numérique en santé est-il un effet bénéfique d’une pandémie sans précédent ?  
Démonstration est faite qu’il ne suffit pas de légiférer pour réformer et moderniser un système de santé.

Alors, vive la crise ?

Gérard Domas 
Consultant en Systèmes  

d’Information de Santé – Astrolab Santé
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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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Vie des sociétés

S ebia, premier fournisseur 
mondial d’équipements et 
de réactifs d’électropho-

rèse protéique clinique pour le 
dépistage et le suivi de patho-
logies, principalement dans 
les domaines de l’oncologie 

(myélome multiple), du diabète, 
des hémoglobinopathies et de  
certaines pathologies rares, a  
acquis fin juin la société Orgentec  
Diagnostika.

Cette dernière, entreprise de dia-
gnostic in vitro spécialisée, était détenue jusqu’à présent par 
Water Street Healthcare Partners, un investisseur stratégique 
exclusivement axé sur la santé. Cette acquisition offrira des 
possibilités de développement et élargira les capacités de Sebia 
dans les domaines des maladies auto-immunes, infectieuses et 
également dans le cadre de services cliniques.

La transaction devrait être finalisée au cours du prochain  
trimestre pour un montant non divulgué.

Orgentec Diagnostika se compose de trois divisions :

• Orgentec Diagnostika, basée à Mayence (Allemagne), 
qui développe, produit et commercialise des gammes de 
tests automatisés destinés au diagnostic des maladies auto- 
immunes et infectieuses ;

b ioMérieux, acteur mondial du DIV, et Specific  
Diagnostics, société produisant des systèmes innovants 
de diagnostic destinés à la microbiologie clinique, ont 

annoncé que bioMérieux distribuera le système d’antibio-
gramme rapide SPECIFIC REVEAL de Specific Diagnostics, 
récemment lancé en Europe.
Dans les cas d’infections du sang, à traiter en urgence et poten-
tiellement mortelles, chaque minute compte pour administrer 
une antibiothérapie ciblée. Il s’agit également de répondre à 
un enjeu plus large lié à la lutte contre l’antibiorésistance, afin 
de contribuer à préserver l’efficacité des antibiotiques pour les 
générations à venir.
Développé par Specific Diagnostics et reposant sur sa techno- 
logie unique et brevetée de signature métabolomique, ce  
nouveau système d’antibiogramme rapide fournit des  
résultats pour les infections du sang en 5 heures en moyenne,  
directement à partir d’une hémoculture positive.
Cet instrument facile d’utilisation offre un menu ciblé, une 
taille réduite et une configuration évolutive pour répondre 
aux besoins des hôpitaux de toutes tailles.
Ce partenariat complète idéalement l’offre de bioMérieux, 

• Corgenix Medical Corporation, basée à Broomfield  
(Colorado, USA), qui offre une gamme large et unique de 
produits et de services pour les industries pharmaceutiques, 
de diagnostic médical et les laboratoires cliniques ;

• Arotec Diagnostics Limited, basée à Wellington  
(Nouvelle-Zélande), qui développe et produit des matières 
premières stratégiques pour les fabricants de test de dia-
gnostic biologique.

Jean-Marc Chermette, président et directeur général de Sebia, 
a déclaré : « 70 % des décisions médicales sont prises sur la base 
des résultats des tests de diagnostic in vitro. Grâce à cette ac-
quisition, nous ajoutons des nouvelles solutions à haute valeur 
ajoutée pour les laboratoires réalisant ces tests pour les patients 
et leurs prescripteurs. Nous voyons de nombreux domaines de 
collaboration dans nos programmes de R&D et des synergies 
fortes pour nos réseaux commerciaux respectifs. Je suis très 
heureux d’accueillir toutes les équipes d’Orgentec au sein du 
groupe Sebia ».

Fondée en 1967, Sebia a son siège social à Lisses, en France, et 
est présente dans plus de 120 pays. Elle est détenue par CVC 
Capital Partners, Téthys Invest et la Caisse des Dépôts et  
placements du Québec.

• AROTEC Diagnostics Limited – www.arodia.com 
• Corgenix Medical Corporation – www.corgenix.com 
• Orgentec Diagnostika – www.orgentec.com 
• Sebia – www.sebia.com

qui comprend déjà le système d’hémoculture rapide BACT/
ALERT® VIRTUO®, des systèmes d’identification rapide 
comme VITEK® MS PRIME ou BIOFIRE® BCID2, ainsi que 
VITEK® 2. Avec l’ajout du système d’antibiogramme rapide 
REVEAL, les hôpitaux peuvent accéder dans les meilleurs 
délais à des résultats entièrement exploitables, combinant 
identification microbienne et antibiogramme. Les médecins 
pourront diagnostiquer et traiter les patients encore plus tôt, 
établissant ainsi un nouveau standard en matière de soin.
Cet accord de distribution co-exclusive concernera l’Europe 
où le système est marqué CE-IVD. En outre, bioMérieux  
investira 10 millions de dollars par le biais d’un Convertible 
Promissory Note pour soutenir les activités commerciales. En 
2019, bioMérieux a participé à une première levée de fonds de 
Specific Diagnostics, aux côtés d’autres investisseurs. Après 
cette transaction, bioMérieux détient environ 8 % du capital 
de Specific Diagnostics.

• bioMérieux SA – www.biomerieux.com 
• Specific Diagnostics – https://specificdx.com

Sebia renforce sa position sur le marché du DIV  
par l’acquisition d’Orgentec

bioMérieux distribuera le système d’antibiogramme  
rapide de Specific Diagnostics

Jean-Marc CherMette

©
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TECHNIDATA annonce le lancement de TDMind,  
nouvelle génération de middleware de biologie

TECHNIDATA, éditeur de logiciels pour la gestion informatisée des laboratoires de biologie 
médicale, annonce le lancement de TDMind (Middleware Integrated NexLabs Data), nouvelle 
génération de middleware intégré dédié à la prise en charge des connexions d’automates et 
des plateaux techniques de biologie.
Cette nouvelle approche de management du laboratoire vise à améliorer la qualité des 
soins, le pilotage de la production et la performance des laboratoires.

Réponse à un marché en évolution
TDMind est une solution unique de pilotage de plateaux 
techniques et de production de résultats d’analyse in-
tégrant des modules optionnels de management de la 
qualité au sein du laboratoire.
« Le secteur de la biologie hospitalière vit une mutation 
permanente induite par les nouveaux enjeux de la santé 
française que sont les GHT (Groupement Hospitalier de 
Territoire), la technologie numérique ou les projets insti-
tutionnels comme le DMP (Dossier Médical Partagé) ou 
le Ségur de la santé.
L’institution hospitalière doit s’adapter, se réinventer 
et, sur le plan de la biologie, nous rencontrons de plus 
en plus d’organisations ayant mutualisé leurs outils in-
formatiques et analytiques pour s’organiser en plateaux 

techniques communs, entraînant la gestion de volumes 
de données de plus en plus importants, une interopérabi-
lité transversale accrue et l’utilisation de nouveaux outils 
de pilotage et de management basés sur la « business in-
telligence ».
L’agilité n’est pas qu’une expression « à la mode » mais un 
besoin fondamental que chaque laboratoire exige de ses 
principaux fournisseurs. » explique Thierry DIEUDONNÉ, 
Directeur Général TECHNIDATA France.
Tels sont les préceptes de base qui ont guidé la concep-
tion de cette nouvelle solution.

Middleware de dernière génération 
TDMind est une interface unique et homogène assurant 
la gestion optimisée des connexions d’automates, de 
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PUBLI-COMMUNIQUÉ

• www.technidata-web.com 
• france@technidata-web.com

À propos :
Acteur majeur dans le domaine de l’édition de logiciels, 
TECHNIDATA propose des solutions pour équiper les labo-
ratoires de CHU et des hôpitaux, toute disciplines confon-
dues (biologie, d’anatomopathologie, de génétique et de 
biobanques).

« Nous croyons en un futur dans lequel nos solutions amé-
lioreront les systèmes de santé, où le patient restera la 
priorité absolue, et où les soins individualisés et la médecine 
de précision prévaudront. »

chaînes analytiques et pré-ana-
lytiques, tout en facilitant le pi-
lotage du laboratoire. 
Il met à disposition de chaque 
utilisateur un environnement 
ergonomique s’appuyant sur 
une interface web. Cette tech-
nologie permet d’accéder à :

• Des sessions de validations  
   optimisées,
• Une gestion analytique  
   performante grâce à des  
   fonctions intégrées de  
   gestions des contrôles de  
   qualité internes et  
   externes, de moyenne  
   mobile, 
• Une gestion des réactifs, 
• Des compteurs de suivi d’activité, des tableaux de  
   bord, des alertes, … 
• La station de gestion de l’immuno-hématologie,
• Une traçabilité exhaustive disposant d’une  
   présentation claire et accessible.

 
« La conception de TDMind a fait l’objet d’une attention 
de tous les instants vis-à-vis des besoins de nos clients, 
que ce soit en terme de fonctions ou d’architecture. 
Notre but est de permettre aux professionnels de santé 
qui nous font confiance, d’exercer leurs responsabilités 
dans un contexte règlementaire exigeant, en disposant 
de fonctionnalités innovantes.

Le développement s’appuie sur des technologies mo-
dernes et évolutives qui permettent de supporter avec 
une grande réactivité les évolutions de la profession. Le 
processus de développement répond aux standards de 
conception les plus stricts avec des phases de tests et de 
recettes exhaustives. 

Les diverses fonctionnalités du produit permettent au 
laboratoire de travailler en toute sérénité et en toute 
confiance grâce notamment à un module de contrôle 
qualité performant et un module de validation des mé-
thodes de production intégrant l’édition automatique des 
rapports SH-FORM 43. Le moteur de règles d’expertises 
bénéficie d’une interface graphique pensée pour une uti-
lisation intuitive par nos clients. Outre l’automatisation, 
il apporte un niveau de sécurité standardisé. » ajoute Ra-
phaël PESSUS, Expert produit chez TECHNIDATA.

Nouvelle approche
TDMind bénéficie d’une intégration unique et innovante 
au SIL TDNexLabs (Système d’Information pour les Labo-
ratoires) afin de répondre aux exigences des laboratoires 
hospitaliers.

 
Cette intégration a été pensée pour tirer tous les béné-
fices et la complémentarité d’un système autonome pou-
vant assurer un fonctionnement en mode «dégradé» lors 
de l’indisponibilité du SIL ou une panne de réseau. Les 
fonctions de connexion des automates sont maintenues 
évitant ainsi les ruptures de la chaîne de production des 
résultats d’analyse. 
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Vie des sociétés

C réé à l’initiative de MATWIN, accélérateur français  
dédié à l’innovation en oncologie, le consortium  
OncoSTART rassemble et mutualise au niveau natio-

nal les expertises, savoir-faire et réseaux spécifiques de douze  
acteurs clés engagés dans la recherche et l’innovation contre 
le cancer. Ce nouveau collectif vise à dynamiser la création de 
start-ups à forte valeur ajoutée dans le secteur de l’oncologie et 
à soutenir le développement d’une filière plus visible à l’échelle 
internationale pour mieux répondre aux besoins des patients.
Le comité de pilotage d’OncoSTART est composé à ce jour de 
douze membres actifs : 
• Les Cancéropôles : CLARA, Sud, Grand-Ouest  
   et Nord-Ouest,
• Les Instituts Carnot spécifiquement axés sur le cancer :  
   Curie Cancer, CALYM pour le lymphome et OPALE  
   pour les leucémies et maladies apparentées,
• Le biocluster Cancer Campus,
• Le centre de lutte contre le cancer Gustave-Roussy,
• L’accélérateur MATWIN (coordinateur du consortium),
• La formation LS LEAD (Life Science Leadership School),
• Le réseau hospitalier Unicancer.

La crise sanitaire a permis de démontrer que de nombreuses 
sociétés de biotechnologies issues de la recherche académique 
pouvaient proposer des innovations de rupture (vaccins, tests, 
etc.). La cancérologie est un bon exemple de cette tendance, 
avec des développements récents portés par de jeunes entre-
prises dans les domaines de l’immunothérapie, des cellules 
CAR-T, de la e-santé ou de l’intelligence artificielle. La création 
de start-ups étant un marqueur clé de la capacité d’innovation 
de cette filière, le consortium OncoSTART a précisément choisi  
de promouvoir et d’accompagner ces créations d’entreprises 

S tartup fondée en 2020 par le duo original d’un physicien 
expert en Intelligence Artificielle et d’un entrepreneur 
Alain Habra et Fabien Niel, Quantiq poursuit son che-

min ambitieux et accélère son développement. Pépite cultivée 
au sein de Station F et accompagnée par Wilco Healthcare et 
AGORANOVE, Quantiq a résolument trouvé une place de 
référence grâce à de nombreux partenariats opérationnels et 
stratégiques avec notamment les acteurs de la télémédecine et 
les hôpitaux.
Après une première étape en mars de 700 000 euros auprès 
de business angels investis et engagés, ce sont à cette étape la 
Bpifrance, la CIC, Banque Populaire et Wilco qui apportent 
un soutien financier majeur à Quantiq à hauteur de 1 700 000 
euros.
La technologie de diagnostic sans contact mesure les princi-
pales constantes : rythme cardiaque, la fréquence respiratoire 
et prochainement la saturation en oxygène (SpO2) en ana-
lysant le visage du patient à l’aide d’un simple smartphone. 
Quantiq se place ainsi en partenaire de la télémédecine, de la 
télésurveillance, du télésuivi en permettant aux professionnels 
de soins de mesurer les constantes des patients lors de toutes 

pour accélérer et améliorer le développement d’innovations au 
bénéfice des patients.
« La France a des atouts considérables en matière de recherche 
contre le cancer. L’excellence de sa recherche académique, son 
écosystème foisonnant et son innovation très active sont dus en 
grande partie à un puissant soutien public depuis plus de 20 ans. 
Mais il reste difficile de transformer ces résultats en applications 
concrètes pour les patients ! », déclare Lucia Robert, CEO de 
MATWIN. « OncoSTART est une opportunité de créer des pas-
serelles entre les acteurs pour rendre l’écosystème de l’innovation 
en oncologie plus efficient pour tous, d’abord pour les porteurs 
de projets et développeurs, puis, à terme, pour les patients. »

Ouvert à tous types de porteurs de projets (doctorants, jeunes 
chercheurs, aspirants entrepreneurs, entrepreneurs confirmés), 
OncoSTART propose une démarche transversale donnant  
accès à un continuum d’actions dédiées à la sensibilisation, la 
formation et l’accompagnement de projets entrepreneuriaux 
dans le domaine. Le dispositif fonctionne comme une boîte 
à outils permettant une réponse individualisée propre aux  
besoins spécifiques de chaque porteur de projet, et capitalise 
sur la mise en réseau d’un certain nombre de programmes 
d’accompagnement déjà existants.
« La culture entrepreneuriale doit être encouragée ! Et l’ambi-
tion d’OncoSTART est de montrer que ceux qui relèveront le 
défi trouveront quelqu’un pour les accompagner », déclare 
Jean-Yves Blay, président d’Unicancer. « Unicancer est fier de 
rejoindre ce collectif, coordonné par sa filiale MATWIN, qui va 
dynamiser une filière d’acteurs partageant les mêmes valeurs 
autour de l’innovation dans le cancer ! »

OncoSTART – https://oncostart.fr

les téléconsultations, sans que le patient n’ait besoin d’utiliser 
un matériel autre que son téléphone. Consultaway est ainsi la 
première solution de téléconsultation et de suivi de patients 
qui propose ce nouveau service à tous ses utilisateurs.
Pour le Docteur Yacine Tandjaoui-Lambiotte, pneumologue 
et réanimateur au CHU Avicenne, « le système de soins a  
urgemment besoin de solutions innovantes et agiles. Ce que  
propose Quantiq est un changement de paradigme, une révolu-
tion technologique comme il y en a tous les 20 ans. »
Grâce au développement d’autres métriques, telles que la pres-
sion artérielle, en cours de développement, la start-up espère 
s’impliquer aux côtés de grands laboratoire pharmaceutiques 
dans le diagnostic de certaines pathologies spécifiques notam-
ment les maladies rares. Ce volet est en cours de déploiement 
dans le cadre d’essais communs avec des centres hospitaliers et 
des laboratoires pharmaceutiques.
Face aux enjeux d’accès aux soins pour tous sur tout le terri-
toire, la solution Quantiq veut s’inscrire résolument dans les 
fondamentaux de Ma Santé 2022.

Quantiq – https://quantiq.io

Consortium OncoSTART : soutenir les entrepreneurs en oncologie

Large levée de fonds pour le diagnostic médical  
sans contact de Quantiq
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« Notre volonté est d’aider l’ensemble de nos clients et partenaires à valoriser leur savoir-
faire, à optimiser et piloter leur organisation technique et ainsi contribuer à la chaine de 
valeur de la biologie médicale.

Cette ambition n’est possible qu’accompagnée d’une innovation continue, raison pour 
laquelle depuis 4 ans, BYG4lab® consacre 20% de son CA à la recherche et développement.

• pocY®, Middleware agnostique dédié au pilotage de l’activité des EBMD, 
• nYna® Middleware agnostique de pilotage de toute l’activité technique du laboratoire, 
• Ynfectio® nouvelle solution dédiée à l’ Épidémiologie et l’Hygiène dans un environnement 
mono ou multi-laboratoires, 
• La B.I byBYG® véritable solution de business intelligence en mode SaaS, 
• MDM by BYG® le 1er Master Data Management (MDM) de la biologie médicale sont autant 
de solutions héritées de cet investissement massif. 
Elles vous sont présentées dans les prochaines pages de cette revue.

Le lancement de l’ensemble de ces solutions se fera également au travers de différents 
webinars et congrès pour lesquels nous vous donnons rendez-vous dès septembre 2021. 
La liste des évènements auxquels BYG4lab® participe ainsi que les inscriptions aux webinars 
de lancements de solutions sont directement accessibles sur notre site web :  
www.byg4lab.com.

Venez découvrir nos innovations ! »
 

BYG4lab® dévoile sa nouvelle génération de Middleware

Vision • Solutions • Services  

Cyril Verhille
C.E.O — Président

www.byg4lab.comContact : +33 (0)5 34 25 07 10

BYG-annonce-210x297_juin2021_v3.indd   1 16/06/2021   21:04:45
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Vie des sociétés

Une application pour le parcours de soins des malades  
d’un cancer du sein métastatique

Appel à candidature : Prix Univants of Healthcare excellence

S igné en janvier 2021, le partenariat entre le Centre Léon 
Bérard (CLB, centre de lutte contre le cancer de Lyon) 
et Roche Diagnostics France via son Digital Lab a pour 

objectif d’évaluer en conditions réelles leur projet commun : 
META1. Ce prototype d’application logicielle permet de pré-
parer, d’animer et de tracer les Réunions de Concertation 
Pluridisciplinaire (RCP) concernant les patientes atteintes de 
cancer du sein métastatique.
Ces patientes ont des histoires médicales longues et complexes,  
il est important de pouvoir les retracer de la manière la plus 
précise possible pour les aider dans leur quotidien et les 
prendre en charge au mieux. META1 offre une vision claire et 
synthétique de l’évolution de la maladie, de l’efficacité et de la 
tolérance des traitements avant de proposer des ajustements 
thérapeutiques. Cette expérimentation va permettre de déli-
vrer des solutions décisionnelles pour les RCP et de générer 
une base de données de santé structurée ouvrant des perspec-
tives complémentaires de recherche clinico-biologique.
Outre la qualité de visualisation de l’historique de la patiente, 
cette application digitale permet de : 
• collecter et stocker les données dans un format structuré  
   issu de la recherche en oncologie (OSIRIS),
• détecter automatiquement des opportunités d’inclusion  
   en essai clinique,
• faciliter l’extraction d’une cohorte de patientes ciblées  
   pour un projet de recherche,

A bbott renouvelle son engagement auprès de sociétés 
savantes et institutions internationales indépendantes 
(AACC, IFCC, American Modern Healthcare…) pour 

soutenir le programme Univants of Healthcare Excellence.
Il s’agit du 1er prix annuel international qui récompense chaque  
année des équipes UNIes de biologistes, cliniciens, payeurs, pa-
tients ayant mis en place des protocoles innoVANTS pour obtenir 
de meilleures performances mesurables en matière de santé.
Ce prix est ouvert à toutes les équipes pluridisciplinaires (in-
cluant au moins un biologiste), qui repensent les ressources 
de biologie médicale pour obtenir de meilleures performances 
mesurables.
Ces équipes devront donc avoir mis en place des KPI afin de 
mesurer l’impact de leur innovation. Ces KPI peuvent être 
qualitatifs ou quantitatifs. Exemple : réduire les hospitalisa-
tions inutiles, réduire les coûts ou l’incertitude diagnostique, 
augmenter la satisfaction du patient…
Les équipes gagnantes bénéficieront d’une visibilité accrue à 
l’échelle nationale et internationale : mise à l’honneur dans le 
magazine American Modern Healthcare, participation à des 
événements impliquant les médias et réseaux de nos parte-
naires (AACC, IFCC, ...), invitation à partager leur expérience 
lors de forum d’excellence, congrès, webinaires…
Les candidatures se feront du 1er Aout 2021 au 15 novembre 
2021 sur le site d’Univants.

• Abbott France – www.fr.abbott/ 
• Univants – www.univantshce.com/int/fr/home

• offrir des fonctions de partage de cas patientes dans un  
   environnement protégé, sécurisé et conforme à la  
   réglementation (RGPD, HDS).

« Chaque année, ce sont plus de 1 000 cas de patientes atteintes 
de cancer du sein métastatique qui sont discutés en RCP au 
Centre Léon Bérard. La RCP est le lieu où se discute et se définit 
la stratégie thérapeutique des patients atteints de cancer. L’évo-
lution du volume de patients discutés, de la biologie moléculaire 
et de la chronicisation de cette maladie font que les décisions 
thérapeutiques sont de plus en plus complexes avec un temps 
de réunion qui reste malgré tout contraint et limité. L’outil que 
nous avons co-construit nous permet de visualiser l’ensemble de 
l’histoire néoplasique d’un patient, tout en pouvant connaître de 
manière précise les caractéristiques histologiques et moléculaires 
de son cancer. Ainsi nous n’avons plus besoin de chercher des 
informations noyées dans le dossier médical du patient, ce qui 
nous offre un gain de temps considérable et nous permet ainsi 
de nous concentrer sur la décision thérapeutique » indique le  
Dr Pierre Heudel, oncologue médical au CLB, qui a participé 
au développement de cet outil.
META1 est né d’une démarche de cocréation entre le Digital 
Lab de Roche Diagnostics France et les équipes du Dr Heudel 
pour garantir son adoption par les professionnels de santé.

• Centre Léon Bérard – www.centreleonberard.fr  
• Roche Diagnostics France – www.roche-diagnostics.fr
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ENSEMBLE, LIBÉRONS LE PLEIN 
POTENTIEL DE VOTRE LABORATOIRE 

L’analyse des flux de travail MyOptiLab est un processus collaboratif au cours 
duquel nous vous accompagnons dans l’atteinte de vos objectifs d’excellence.

Conception : L2R.fr ©2019 Diagnostica Stago - Tous droits réservés - Photos non contractuelles - 06/2021
Le présent document contient des informations produits destinées à une large gamme de publics et pourrait contenir des détails
ou informations produits non accessibles ou non valables dans votre pays.

Accédez à notre site internet  
stago.com/fr en scannant ce QR code

~45%
RÉDUISEZ

jusqu'à

le TAT *

QUALITÉ

 Optimisez la qualité grâce à  
la méthode analytique reconnue 
Six Sigma™ en réduisant  

les variations.

35%
AMÉLIOREZ 
l'efficacité de 

  *

PRODUCTIVITÉ

 Gagnez en productivité en adoptant 
les technologies nécessaires pour 
un laboratoire efficace.

DE15%
AUGMENTEZ 

les ressources 
  disponibles *

EFFECTIFS

 Éliminez les processus inefficaces 
pour libérer votre personnel et 
l’affecter à des tâches à forte valeur 
ajoutée.

ptiLABmy

*Ces chiffres sont donnés à titre indicatif et peuvent fortement varier suivant votre organisation.

21-6019 Annonce presse MyOptiLab FR.indd   1 09/06/2021   16:25
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ACTUALITÉS

Vie des sociétés

Congrès France Bioproduction : Cap sur un leadership européen en 2030

Binding Site annonce une étude phare sur le dépistage du myélome multiple

L a crise Covid a montré l’importance de la maîtrise de 
l’approvisionnement et de la production en matière de 
produits de santé, et a souligné quelques fragilités de la 

France en la matière. La situation est particulièrement préoc-
cupante concernant les médicaments biologiques innovants 
dont 85 % sont importés. La bioproduction est aujourd’hui 
désignée comme un enjeu national majeur et plusieurs initia-
tives se mettent en place pour positionner la France comme 
le leader européen. Tout au long du Congrès France Biopro-
duction de juin 2021, acteurs publics comme privés ont appe-
lé à saisir cette opportunité, cruciale pour espérer localiser la  
production des futurs Biomédicaments en France.
Et si 2021 signait l’accélération et la structuration d’une filière 
de bioproduction en France ? Les organisateurs du Congrès 
France Bioproduction, le pôle de compétitivité Medicen et le 
cluster Polepharma, en sont convaincus et se sont mobilisés 
pour atteindre l’objectif affiché : la France leader de la bio-
production en Europe en 2030. Un défi qui peut être relevé 
si tous les acteurs privés, publics et institutionnels travaillent 
ensemble, à l’image de l’alliance renforcée entre Medicen et  
Polepharma pour organiser ce 5e Congrès France Bioproduction,  
ou encore pour d’autres initiatives collectives comme le 
French Bioproduction Tour, co-organisé au printemps 2021 
par 12 pôles et clusters nationaux en santé. Une mutualisa-
tion des efforts qui a déjà porté ses fruits comme en atteste le  

B inding Site a annoncé que l’article décrivant la métho-
dologie de l’étude iStopMM (Iceland Screens, Treats 
or Prevents Multiple Myeloma) a été publié le 17 Mai 

2021*.
Depuis janvier 2016, une opération de dépistage a été lancée 
chez tous les adultes de plus de 40 ans en Islande, dans le but 
de prévenir le myélome multiple avant qu’il ne se développe.
Cette étude à grande échelle – incluant plus de 80 000 indivi-
dus – utilise tests sanguins, imagerie, échantillons de moelle 
osseuse et questionnaires cliniques visant à améliorer notre 
compréhension de la gammapathie monoclonale de significa-
tion indéterminée (MGUS), pathologie bénigne précurseur du 
myélome multiple (MM).
Grâce au test Freelite® de Binding Site analysé sur Optilite®, 
plus de 75 000 échantillons ont été testés avec succès dans les 
laboratoires de Binding Site à Birmingham, au Royaume-Uni. 
La publication de ce travail marque une étape importante 
pour l’équipe en charge du projet et pour Binding Site.
Dr Sigurdur Kristinsson, Investigateur Principal islandais a 
déclaré : « Nous avons choisi de collaborer avec Binding Site 
sur ce projet car cette société a pour réputation d’apporter une  
vision innovante sur le myélome multiple et ses précurseurs. 
Freelite est un test fiable, très précis, utilisé depuis plusieurs 
années dans le monde entier, et actuellement standard de soin 
pour cette maladie. In fine, nous savions que nous étions entre 
de bonnes mains. »
En commentant cet article, Stefan Wolf, CEO, Binding Site, a 
déclaré : « C’est un privilège d’être impliqué dans une étude de 
cette envergure. De toute évidence, cette étude majeure sera la 
clé pour répondre à deux questions essentielles : 

succès rencontré par ce congrès, avec plus de 500 participants, 
et 1000 messages échangés.
« Pour parvenir à transformer l’innovation scientifique en 
valeur thérapeutique et économique, il faut assurer le conti-
nuum de la recherche à la production. L’alliance du réseau de 
Medicen, axé sur la recherche clinique et l’innovation, à celui 
de Polepharma, apportant une forte expertise au niveau des 
procédés de bioproduction, était donc naturelle », a souligné 
Jessica Leygues, Déléguée Générale, Medicen Paris Region.
« Cette reconquête en production pharmaceutique et cette 
conquête en bioproduction est un défi national à relever der-
rière lequel nous devons tous être mobilisés. La dynamique 
enclenchée lors de ce Congrès France Bioproduction doit être 
le départ d’une vraie structuration de la filière. L’ambition 
est forte mais l’atteinte des objectifs définis est indispensable 
pour assurer la production et les emplois de demain », a ajouté  
Fabien Riolet, Délégué Général, Polepharma.

Car en 2020, sur les 76 biothérapies autorisées et commercia-
lisées en Europe, seules 5 ont été produites en France contre 
21 en Allemagne, ou encore 12 en Italie. Or, d’ici à 2025, 50 % 
des molécules du top 100 les plus prescrites seront des bio-
médicaments.

France Bioproduction – www.france-bioproduction.com

• Le dépistage du MGUS (gammapathie monoclonale de  
   signification indéterminée) est-il bénéfique ?
• Quelle est l’approche de suivi optimale pour la prise en  
   charge des patients MGUS ? »

Pour la société Binding Site, soutenir cette étude renforce son 
engagement à placer le patient au cœur de leur démarche.

• Etude iStopMM  
www.myeloma.org/black-swan-research-initiative/istopmm 
• Binding Site – www.bindingsite.com 
* ROGNVALDSSON S et al., Iceland screens, treats, or prevents 
multiple myeloma (iStopMM): a population-based screening 
study for monoclonal gammopathy of undetermined signifi-
cance and randomized controlled trial of follow-up strategies, 
Blood Cancer Journal, 2021; 11:94
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ACTUALITÉS

PUBLI-INTERVIEW

BIOGROUP : un groupe fondé sur l’expertise  
des biologistes médicaux français

• Contact BIOGROUP : Laurent KBAIER – Biologiste Médical  
Directeur Communication – laurent.kbaier@biogroup.fr

Spectra Diagnostic : Bonjour 
Stéphane EIMER, vous  

dirigez BIOGROUP,  
l’un des plus  
importants groupes  
de Laboratoires  
de Biologie Médicale,  

en Europe. Quel est votre 
parcours ?
Stéphane EIMER : Effecti-
vement, je suis le fondateur, 
président directeur général de 

BIOGROUP et avant tout biologiste.
En 1998, après mon internat, j’ai créé mon premier labo-
ratoire de biologie médicale avec une idée forte, celle de 
proposer une biologie innovante, experte et de proximi-
té. Et très tôt, en m’inspirant du modèle allemand, j’ai 
eu l’idée de développer le concept de plateau technique 
à la pointe de la technologie et de sites périphériques 
accrédités proches des patients. L’entreprise s’est déve-
loppée et des biologistes convaincus par le modèle ont 
rejoint BIOGROUP.

Spectra Diagnostic : Pouvez-vous nous  
présenter BIOGROUP aujourd’hui ?
Stéphane EIMER : Aujourd’hui 8500 collaborateurs, ré-
partis sur plus de 800 laboratoires en France, Belgique et 
Royaume-Uni partagent les valeurs fortes du groupe. Ils 
ont pour mission principale de contribuer au travers des 
analyses à une meilleure prise en charge des patients et 
ainsi à sauver des vies. BIOGROUP, détenu majoritaire-
ment par des biologistes, est le leader dans son domaine 
en France.

Spectra Diagnostic : Comment avez-vous  
fait face à la crise du COVID ?
Stéphane EIMER : Rappelez-vous en février 2020, on 
ne connaissait pas grand-chose du coronavirus et l’on 
pensait que la crise sanitaire ne durerait que quelques 
mois ; alors que je pressentais que l’on s’orienterait vers 
une pandémie. C’est pour cela que j’ai pris la décision de 
nous équiper de 26 MGI, que nous avons fait venir spé-
cialement de Chine, alors qu’à l’époque seuls les CHU 
commençaient à peine à s’équiper.
Pour répondre à la demande de tests RT-PCR, nous avons 
embauché plus de 4500 collaborateurs. Et surtout, nous 
avons pu compter sur les expertises et le profession-
nalisme de l’ensemble de nos biologistes et collabora-
teurs qui ont su faire preuve d’une grande adaptation et  
réactivité.

Notre mission de santé publique et nos valeurs, ont dé-
passé nos frontières puisque nous avons proposé notre 
aide aux britanniques aux plus fort de la crise, et sur des 
territoires plus reculés de la République Française comme 
Mayotte.

Spectra Diagnostic : Quels enseignements  
en avez-vous retenus ?
Stéphane EIMER : Cette crise a fait découvrir au grand 
public notre métier de biologiste. Et les autorités se sont 
appuyées sur notre expertise pour poser les diagnostics 
de COVID grâce au RT-PCR et à la surveillance des variants 
grâce au criblage et au séquençage.
La crise a également confirmé mon idée que l’agilité et 
l’anticipation sont essentielles dans notre métier et que le 
biologiste est un maillon essentiel de la chaîne de soins.

Spectra Diagnostic : Quelle est votre vision  
de l’avenir de la biologie médicale ?
Stéphane EIMER : L’avenir est dans la biologie préven-
tive. De nouveaux examens vont permettre un accompa-
gnement plus personnalisé et préventif du patient. Nous 
allons accroître notre participation à la recherche clini-
co-biologique, notamment au travers des partenariats 
hospitalo-universitaires.
Je crois à la valorisation des talents de mon groupe, car 
c’est ensemble que nous créerons ce futur. 

Nous avons rencontré le Dr Stéphane EIMER, fondateur de BIOGROUP. Il nous présente  
son parcours, BIOGROUP aujourd’hui et sa vision de l’avenir de la biologie médicale.

Dr Stéphane eIMer 

Vue du Plateau Technique BIOGROUP de Décines (69)
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ACTUALITÉS

« Inlog 2.0 »
David Kalfon, nommé Président 

Spectra Diagnostic : Bonjour David Kalfon  
vous êtes le nouveau président de la société  
INLOG France et Allemagne, pouvez-vous  
vous présenter ?
David Kalfon : Après des études de mathématiques 
et d’informatique à l’université Paris-Dauphine, j’ai 
intégré un hôpital spécialisé dans l’enfance prématu-
rée en tant que DSI pendant 6 ans. J’ai ensuite fondé 
AXYA Systèmes en tant qu’éditeur de logiciel spécia-
lisé dans la valorisation des séjours hospitaliers, l’ad-
mission, la gestion des rendez-vous et la facturation 
pendant 17ans. Axya Système à intégrer ensuite le 
groupe Cerner Corporation ou j’ai occupé la poste de 
patron du Business Unit T2A pour la France, la suisse 
et l’Allemagne. J’ai aussi aidé Cerner à s’intégrer au 
système Hospitalier Français.
Ma venue chez Inlog me permet d’utiliser toutes mes 
compétences au service de cette belle société, plein 
d’avenir et de collaborateurs talentueux qui ont le 
sens du service au client.

Spectra Diagnostic : Quel est votre livre préféré ?
David Kalfon : « La mort de la mort » de Dr Laurent 
Alexandre : Comment la technologie va bouleverser 
l’humanité 

Spectra Diagnostic : Quel est votre film préféré ?
David Kalfon : « Vol au-dessus d’un nid de coucou » 
qui montre qu’il faut à tout prix adapter l’Hôpital au 
cas du patient et non l’inverse

Spectra Diagnostic : Pouvez-vous, nous présenter 
votre stratégie pour INLOG pour les deux ans  
à venir ?
David Kalfon : 
Nous souhaitons : 

• Avoir des produits de plus en plus performants, 
pour les laboratoires de biologie toutes disciplines 
confondues. Notamment pour permettre une meil-
leure gestion de la sous-traitance pour les labora-
toires au sein des GCS et des GHT
• Aider les laboratoires à gérer les procédures Qua-
lités, leurs gestions de stocks avec notre logiciel 
SAPANET
• Pour le patient : faciliter l’accès à ses résultats 
d’analyses depuis l’extérieur de l’hôpital
• Une meilleure intégration de notre logiciel dans 
le parcours patient en intensifiant nos interactions 
avec les DPI du marché

Nous travaillons également à :
• La mise au point d’un questionnaire qui permet-
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• Contact :  
INLOG S.A.S. – 53 rue de l’Etang – 69760 Limonest – France 
Tél. : 04.78.66.53.53 – accueil@inlog.fr – www.inlog.com

tra aux donneurs de renseigner leurs informations 
avant de se présenter au point de collecte de sang. 
• L’établissement de partenariats avec des entre-
prises permettant de mieux gérer les stocks de 
sang au sein de l’Hopital.
• Nous étendre de façon plus importante à l’étran-
ger (Suisse, Allemagne, Benelux, Canada…). 

Nous avons déjà embauché plus 9 personnes pour 
accompagner cette stratégie.

Spectra Diagnostic : Pouvez-vous nous  
communiquer les chiffres clé d’INLOG  
en France et dans le monde ?
David Kalfon : Nombre de client en France et dans le 
monde : 275 

• Plus de 180 hôpitaux Français 
• Environ 50 laboratoires privés
• Une 40aine de clients à l’étranger

Nous traitons plusieurs millions d’analyses/jour pour nos 
clients

Spectra Diagnostic : Pouvez-vous nous  
présenter votre gamme produit ?
David Kalfon : Notre gamme de produit se compose de 
5 logiciels : 

EdgeLab : Systèmes d’Information de Laboratoires (SIL)

EdgeBlood : Système de gestion des centres de transfu-
sions sanguines

EdgeTrack : Système de gestion de la transfusion et des 
produits sanguins dans les établissements de soins

EdgeCell : Système de gestion de la thérapie cellulaire 
et des banques de tissus.

Sapanet : Système de management de la qualité des 
établissements de la santé et des laboratoires (gestion 
de stock et messagerie compris)

Spectra Diagnostic : Comment voyez-vous  
l’avenir de la biologie ?
David Kalfon : 

• Standardisation des référentiels avec LOINC qui assu-
rera une meilleure interopérabilité des systèmes d’in-
formations.
• Forte dématérialisation des résultats qui seront en-
voyés aux médecins traitants pour les intégrer dans 
leurs systèmes, et alimenter le DMP avec des résultats 
structurés. Notre système en bénéficiera d’une part 
pour avoir l’information de résultats patients dispo-
nible et évitera certainement la multiplicité de de-
mande d’analyses.
• Compte tenu de la baisse continue du prix du B les 
groupes de laboratoires seront de plus en plus impor-

tants et auront une grande capacité de traitement à un 
cout toujours plus bas.
• Le nombre croissant d’analyses et la nécessité d’avoir 
les résultats rapidement nous amènerons à assister les 
médecins biologistes en intégrant des modules d’intel-
ligence artificielle dans nos logiciels.
• Notons tout de même que le tissu des laboratoires en 
France est très bien fait, la proximité avec les patients est 
presque optimale et l’adaptation des techniques pour 
la COVID s’est fait à vitesse grand V, d’autant plus que 
tout était gratuit contrairement à d’autres pays. Bravo 
à eux pour cette énorme prouesse. Les laboratoires ont 
été la clé de la réussite pour isoler rapidement les pa-
tients contaminés par la COVID et ainsi freiner sa diffu-
sion. C’est donc une leçon à retenir pour notre système 
de santé pour que cela perdure, avec certainement des 
virus de plus en plus virulents et une population de plus 
en plus importante.

En conclusion les laboratoires d’analyses devront se doter 
des meilleurs appareils, des meilleures technologies, des 
meilleurs logiciels, car l’exemple de la pandémie nous a 
montré qu’il fallait aller vite avec le coût le plus bas possible.

Spectra Diagnostic : Ou peut-on rencontrer INLOG 
entre septembre et décembre 2021
David Kalfon : Du 6 au 8 octobre JFBM de Rennes, du 24 
au 26 novembre SFTS Marseille.
Un premier Club U Sapanet a eu lieu le 24 juin, un autre 
pour le logiciel EdgeLab est prévu courant octobre, puis 
premier trimestre 2022 un pour EdgeTrack.

Spectra Diagnostic : Une citation pour conclure ?
David Kalfon : Einstein disait « Evitez les gens négatifs, 
ils ont toujours un problème pour chaque solution ». 
Innover c’est oser, faire tomber les barrières et aller de 
l’avant. J’ai trouvé chez Inlog une équipe talentueuse, 
pleine de ressources avec une connaissance immense.
Nous sommes prêts à intensifier l’évolution de nos pro-
duits pour permettre à ce secteur de faire face aux en-
jeux de demain. 
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Thermo Fisher Scientific et l’Université de Californie lancent un centre 
d’excellence en métabolomique clinique

T hermo Fisher Scientific et le West Coast Metabolomics 
Center de l’Université de Californie, Davis, vont ouvrir 
leur Centre d’excellence en métabolomique clinique, 

une collaboration de recherche visant à fournir à la commu-
nauté métabolomique des innovations, de meilleures pra-
tiques et des procédures d’exploitation standard pour soutenir 
la mise à l’échelle rapide de grandes études de cohorte et de la 
recherche clinique.
La métabolomique est un domaine de plus en plus important 
où les chercheurs identifient des biomarqueurs de diagnostic 
pour les maladies, découvrent de nouvelles cibles médicamen-
teuses, développent des outils pour prédire la réponse aux mé-
dicaments et permettent une médecine de précision dans son 
ensemble. Les avancées dans ce domaine peuvent contribuer 
à garantir que les patients reçoivent des médicaments plus  
ciblés et à augmenter la probabilité que ces thérapies atteignent 
les résultats escomptés.
Le centre d’excellence en métabolomique clinique, basé sur le 
campus de l’UC Davis à Sacramento, permettra d’établir des 
profils métaboliques ciblés et non ciblés pour des cohortes 
de population à grande échelle dans le cadre de la recherche  
translationnelle et de la médecine de précision. Le centre  
développera des processus normalisés pour la communau-
té des chercheurs, y compris des flux de travail de profilage  
métabolique de bout en bout, des méthodes optimisées de 
spectrométrie de masse par chromatographie liquide (LC-MS),  
des protocoles de contrôles analytiques pour surveiller les 

performances des 
instruments, et des 
formations pour le  
personnel en méta- 
bolomique, les scien- 
tifiques et les ges-
tionnaires de labora-
toires centraux.
Dans le cadre de 
cette collaboration, 
Thermo Fisher four-
nit sa puissante tech-
nologie Orbitrap. Le 
Centre produira des 
données de haute 
qualité en utilisant la dernière génération de spectromètres 
de masse Orbitrap en conjonction avec le système UHPLC 
Thermo Scientific Vanquish Duo pour un débit accru. Cette 
combinaison d’instruments favorisera le développement de 
flux de travail simplifiés pour les études à grande échelle et la 
recherche translationnelle.

• Université de Californie, Davis  
   www.metabolomics.ucdavis.edu/clinical-metabolomics 
• West Coast Metabolomics Center  
   www.metabolomics.ucdavis.edu 
• Thermo Fisher Scientific – www.thermofisher.com

PUBLI-COMMUNIQUÉ

Conex Santé, la plateforme e-santé qui valorise votre expertise

Contact : • Patrice Ancillon – Pancillon@conexsante.com  
Tél. : +33 (0)7 62 15 55 01 
• Eric Estaque – eestaque@conexsante.com  
Tél :+33 (0)7 82 86 47 48

A vec Conex Santé, les Biologistes médicaux et les anatomo- 
pathologistes, privés et publics peuvent valoriser leur 
expertise et améliorer leur prestation de conseil. Nous 

souhaitons mettre ses 2 spécialités médicales au cœur de notre 
solution et de la transformation du numérique en santé.
Avec la médecine des 5P, les Médecins et aux autres profes-
sionnels de santé, ont besoin de plus en plus fréquemment 
de l’avis d’un confrère spécialiste, pour une prise en charge 
efficiente de certains patients. A la ville comme à l’hôpital, 
l’accès aux « avis d’experts » est difficile aujourd’hui avec 
une situation très hétérogène sur les territoires. Les avis sont 
principalement échangés par téléphone, non tracés, non sécu-
risés et non valorisés. Le requérant et le requis perdent trop 
de temps. Les solutions de Télé-expertise actuelles ne sont pas 
adaptées pour les échanges rapides voire immédiats.
Nous apportons le 1er Service de Télé-expertise Rapide de 
1er, 2nd et 3ème recours (S.T.R. 1-2-3), grâce à un projet médical 
collaboratif, qui améliore l’accès et la qualité des soins. Dans 
un récent bulletin (www.telemedaction.org/449127536), Le 
Dr Pierre Simon, fondateur de la société française de Télémé-
decine, explique que notre solution répond aux besoins des 
utilisateurs et aux recommandations de la HAS. Nous avons 
de nombreux cas d’usages très intéressants (Covid long, MRC, 
polyarthrite R, insuffisance cardiaque, oncologie, pédiatrie,  
gériatrie…). Notre projet, s’adresse aux médecins et aux para-
médicaux, il répond aux missions et aux objectifs des : CPTS, 
MSP, EHPAD et GHT… La coordination et l’animation des 
équipes de Soins Pluridisciplinaires (ESP) et des Equipe de 
Soins Spécialisés (ESS) est nécessaire pour offrir le S.T.R. 1-2-3.

En complément de la Télé-expertise rapide, nous apportons 
aussi la Téléconsultation pour offrir une solution globale et 
efficiente. Un focus sur les cas d’usages à forte valeur médico- 
économique est prévu dans un plan de formation.
Conex Santé, s’intégrera parfaitement dans « Mon Espace de 
Santé » et dans le « Bouquet Professionnels de Santé » de la 
feuille de route de la DNS.
Nous avons la conviction que la médecine du XXIe siècle se fera 
avec un service de télé-expertise rapide, valorisant le rôle es-
sentiel des biologistes et des anatomo-pathologistes dans le 
parcours de soins coordonnées des patients.
Les associés de Conex Santé ont une grande expérience dans 
le domaine de la santé et notamment dans la biologie et l’ana-
tomo-pathologie. Nous sommes concepteur et éditeur dans le 
numérique, mais nous avons imaginé et réalisé avec nos parte-
naires avant tout un projet médical et humain.
L’accélération du numérique en santé, c’est maintenant ! 
Contactez-nous, nous serons ravis de déployer la solution 
Conex Santé pour vous et votre réseau de professionnels de 
santé.

A très vite !

UHPLC Thermo Scientific Vanquish et spectro-
mètre de masse Q-Exactive HF-X utilisé dans la 
recherche sur la métabolomique
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PRoFessioN

Advantest identifie le SARS-CoV-2 en 5 minutes  
grâce aux particules fines

A dvantest Corporation, fournisseur de premier plan de 
dispositifs de test de semi-conducteurs, a annoncé les 
résultats d’une étude clinique sur l’identification des 

virus de la COVID-19 utilisant son appareil de mesure des 
particules fines nanoSCOUTER™. Dans l’étude, 100 échantil-
lons de salive (50 négatifs et 50 positifs pour la Covid-19) ont 
été mesurés et analysés dans un délai de 5 minutes chacun. Il 
a été obtenu une sensibilité de 90 % et une spécificité de 96 %.

Un groupe de recherche de l’université d’Osaka étudie les 
méthodes de test des virus à l’aide du système d’identifica-
tion des particules basé sur l’IA développé par Aipore Inc. et 
l’appareil nanoSCOUTER™. La méthode utilisée dans cette 
étude identifie les particules virales en les passant au travers 
d’un trou à l’échelle nanométrique, par lequel est transmis un  
micro-courant, et en appliquant l’apprentissage automatique 
de l’IA à la forme d’onde de courant très précise ainsi obtenue. 
Les résultats de cette recherche devraient faciliter les diagnos-
tics immédiats dans les hôpitaux ainsi que le dépistage viral 
pour les grands rassemblements. En outre, l’apprentissage  
automatique peut être appliqué à de nombreux types de virus, 
permettant une détection précoce de nouveaux pathogènes.

Le nanoSCOUTER™ est un appareil de mesure des particules 
fines, léger et de la taille d’un ordinateur, qui utilise un module 
de capteur nanopore précis, conçu à l’aide de processus de  
fabrication de semi-conducteurs et de la technologie bre-
vetée de mesure du micro-courant d’Advantest. Il mesure 
la quantité et la taille des particules fines de l’ordre de 100 

nanomètres, tels que les virus, les exosomes et les liposomes,  
avec une grande vitesse et précision. En outre, lorsque le 
nanoSCOUTER™ est utilisé conjointement avec le système 
d’identification des particules basé sur l’IA d’Aipore Inc., il est 
possible d’identifier rapidement le type de particules détec-
tées. À l’heure actuelle, le produit est un appareil scientifique 
et non un dispositif médical approuvé.

Fondé à Tokyo en 1954, Advantest est le premier fabricant 
d’appareils de test et de mesure automatiques utilisés dans la 
conception et la production de semi-conducteurs pour des 
applications telles que les communications 5G, l’Internet des 
Objets, les véhicules autonomes, l’IA, l’apprentissage auto- 
matique, ou encore les dispositifs médicaux intelligents.

Advantest Corporation – www.advantest.com

PUBLI-COMMUNIQUÉ

Prévention primaire des maladies cardiovasculaires
Le saviez-vous ?

Aujourd’hui en France la réduction des maladies cardiovascu-
laires est un enjeu de santé publique.
• En France, les pathologies cardiovasculaires sont à l’origine 
de près de 150 000 décès chaque année, soit 28 % des décès 
annuels. Elles représentent la 2e cause de mortalité dans la po-
pulation générale, la 1e chez les femmes.
• Ces pathologies constituent aussi un enjeu crucial pour la 
soutenabilité de notre système d’assurance maladie : en 2017 
près de 16,6 Mds € ont été remboursés par le régime général 
pour la prise en charge de près de 4 millions de personnes  
atteintes de maladies cardiovasculaires.
La prévention primaire, à travers l’éducation en santé de  
l’usager, déjà initiée depuis plusieurs années, est un levier  

important pour baisser l’incidence des maladies cardiovasculaires.
Comment encourager sa mise en œuvre par les professionnels 
de santé et favoriser son adoption par les usagers ?
Pour répondre à cette problématique, le syndicat Les Biologistes 
Médicaux, l’association de patients Alliance du Cœur, la Confé-
dération des Syndicats Médicaux Français, le Syndicat National 
des Cardiologues, la Société Française de Biologie Clinique ainsi  
que Roche Diagnostics France s’associent pour mener une  
réflexion autour d’un parcours innovant de prévention primaire 
des maladies cardiovasculaires.

L’objectif est de construire un parcours de prévention primaire 
renforçant la collaboration entre les différents professionnels de 
santé et les associations de patients qui s’appuie sur des outils 
digitaux et de dépistage innovants.
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L’échographie en POC démontre son efficacité  
aux urgences intra-hospitalières

Les leçons de la Covid-19 : retrouver une dynamique  
dans le domaine des tests

L es équipes des services d’Anes-
thésie-Réanimation de l’Hôpital  
Nord de l’AP-HM (Pr Marc 

LEONE et Pr Laurent PAPAZIAN), 
ont voulu évaluer précisément et 
pour la première fois les bénéfices de 
l’utilisation de l’échographie « point 
of care » dans la gestion des urgences 
intra-hospitalières.
Véritable révolution par son gain de 
temps, sa précision et sa fiabilité, ce 
système est un appareil d’échogra-
phie ultra portatif, de la taille d’un 
téléphone portable, qui va permettre 
aux médecins de pratiquer sur place 
cet examen et ainsi poser un premier 
diagnostic et déterminer les mesures 
à prendre suffisamment tôt pour sauver les patients en réani-
mation.
Ces appareils ont déjà fait leurs preuves dans des circonstances 
très variées : en médecine générale, péri-opératoire, en réani-
mation, au cours d’urgences... au point d’être surnommés les 
nouveaux stéthoscopes du XXIe siècle.
Afin d’évaluer son efficacité dans la gestion des urgences  
intra-hospitalières, le docteur Laurent ZIELESKIEWICZ, 
Chef de service adjoint du département d’Anesthésie- 
Réanimation / Médecine péri-opératoire et le Docteur 
Alexandre LOPEZ, praticien hospitalier (Hôpital Nord), ont 

L es académies continuent de tirer les leçons de la crise 
sanitaire et s’intéressent cette fois aux tests de maladies 
infectieuses et pandémies. Dans un rapport commun, six 

académies* analysent les forces et les faiblesses de la chaîne 
technologique complexe impliquée dans la conception, la fa-
brication, l’utilisation, et l’exploitation des tests d’analyse bio-
logique moléculaires dans le combat contre la pandémie du 
virus SARS-COV-2.
Le rapport souligne le rôle critique des tests dans le cas de 
maladies infectieuses comme la Covid19 caractérisée par ses 
symptômes pour la moitié des personnes infectées, mais aussi 
par leur absence pour l’autre moitié, les deux catégories restant 
capables de répandre le virus. Le rapport propose une analyse 
des différents types de tests, de leurs applications pour le dé-
pistage individuel, pour la mesure de la prévalence de l’infec-
tion dans la population, pour la détection de l’émergence de 
clusters ou le suivi des chaines de contamination. Le rapport 
souligne que l’utilisation massive des tests permet la mise en 
œuvre de deux types de stratégies, l’une visant à l‘atténuation 
de l’épidémie dans une optique de « vivre avec », l’autre visant 
à stopper l’épidémie, même en l’absence de traitements ou 
de vaccins, la stratégie « zéro Covid ». Les tests apparaissent  
ainsi, dans les deux cas, comme un élément clé des politiques 
de contrôle des épidémies.

ainsi coordonné une étude prospec-
tive portant sur deux cohortes de 
83 et 82 patients. Pour un groupe, 
l’échographie point of care était 
systématiquement pratiquée tandis 
qu’elle n’était jamais utilisée dans 
l’autre groupe. En retraçant le par-
cours des patients, les équipes ont 
pu comparer pour chaque groupe la 
proportion de diagnostics initiaux 
qui se sont avérés exacts.
Avec l’échographie point of care, 
la proportion de diagnostics exacts 
passe de 80 % à 94 %.
Le délai d’administration d’un pre-
mier traitement ou de réalisation 
d’une première intervention baisse 

également de manière significative : 15 minutes en moyenne 
lorsque l’examen échographique est pratiqué contre 34 mi-
nutes si le médecin ne dispose pas de cet outil.
Les auteurs de cette étude, publiée dans la revue Critical Care, 
ont pour projet de lancer une autre étude, cette fois multi-
centrique, avec pour principal objet la mortalité hospitalière.

ZIELESKIEWICZ L et al., Bedside POCUS during ward emer-
gencies is associated with improved diagnosis and outcome: 
an observational, prospective, controlled study, Critical Care, 
2021; 25:34

Les académies plaident ainsi pour la restauration d’une sou-
veraineté nationale et européenne dans ce domaine et plus 
largement dans celui de la santé, et saluent le plan innovation 
santé 2030 annoncé le 29 juin par le gouvernement. Elles re-
commandent de conforter le secteur industriel correspondant 
pour le rendre plus robuste, de promouvoir et soutenir l’in-
novation dans ce domaine, en l’orientant pour qu’elle soit à 
la fois génératrice de valeur médicale et créatrice de valeur 
économique.
Conscientes de la menace à l’échelle planétaire que peuvent 
constituer les épidémies naissantes susceptibles de se transfor-
mer rapidement en pandémies, les académies recommandent 
la réactivation d’un plan pandémie, clairement identifié au 
plus haut niveau de l’organisation gouvernementale.

• Rapport inter-académique : www.academie-medecine.fr/ 
wp-content/uploads/2021/07/20210626-Livre-test-covid- 
rapport-interacademique.pdf

* Académie des sciences, Académie nationale de médecine, 
Académie d’agriculture de France, Académie nationale de 
pharmacie, Académie vétérinaire de France, Académie des 
technologies

• Académie Nationale de Médecine  
www.academie-medecine.fr
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4èmes journées francophones
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2021

Organ i s é  p a r  l e 
SYNDICAT  NATIONAL  DES  BIOLOGISTES  DES HOPITAUX

9H - 10H30 Assemblée Générale SNBH

10H30 – 11H Pause

11H – 13H

INAUGURATION JFBM ET SESSION PROFESSIONNELLE - PLACE DU BIOLOGISTE DANS LA CRISE SESSION SNBH
Hélène Monasse*, sous-directrice DGS / Isabelle Adenot, ancienne présidente du Conseil de l’Ordre des Pharmaciens. Présidente de la Commission d’évaluation 
des dispositifs médicaux et de technologies de santé, HAS / Stéphane Mulliez*, ARS Bretagne / Bruno Coignard, Santé Publique France / Jean-Paul Feugeas, 
SNMBCHU / Isabelle Gastin, CNP de Biologie Médicale / Gérard Lina, Société Française de Microbiologie
Modérateurs : Carole Poupon (SNBH) et Lionel Barrand (les biologistes médicaux)

14H - 16H30

PANDÉMIE SARS-COV-2… : LA SUITE ! LES POINTS DE VUE MULTI-PROFESSIONNELS SESSION SNBH
Epidémiologiste : Pascal Crepey – EHESP / Virologue : Vincent Thibault- Rennes / Réanimateur : Bruno Mégarbane - Paris
Biologiste – Inovie : Céline Delavallee - SFBC / CNR : Bruno Lina (*) / Biologistes de la Francophonie
Modérateur : Vincent Estève

16H30 - 17H Pause

17H - 18H
GÉNOMIQUE DE LA PERFORMANCE SPORTIVE SESSION SNBH
Gérard Dine, Institut Biotechnologie Troyes / Institut Médecine du Sport / Martin Fourcade, Champion Olympique Biathlon
Modérateur : Carole Poupon 
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couvent des jacobins

r e n n es

9H - 9H45
D1 ACTUALITÉS SUR LES SCORES BIOLOGIQUES 

DE FIBROSE DANS LA NASH SFBC
Katell Peoc’h, Paris / Fabrice Guerber, Vizille
Modérateur : Vincent Sapin

B1 RECOMMANDATIONS POUR UN PRÉLÈVEMENT 
SANGUIN DE QUALITÉ CNBH
Marie-Laure Burtin, Curutchet Bayonne
Modératrice : Christine Gibaud

H1 RECOMMANDATIONS DU GFHC SUR 
LA NUMÉRATION PLAQUETTAIRE CHH
Soraya Wuilleme, Nantes

10H – 10H30 2 Communications parrainées

10H30 – 11H Pause

11H - 11H45

M1 LE SÉQUENÇAGE DE NOUVELLE GÉNÉRATION 
EN MICROBIOLOGIE ColBVH
Christophe Rodriguez, Paris

D2 MARQUEURS TUMORAUX ET SCIENCE OMIQUE 
SNMBCHU 
Marie de Tayrac et Alexandra Lespagnol, Rennes
Modérateur : Jean-Paul Feugeas

B2 ACTUALITÉS SUR L’HÉMOCHROMATOSE CNBH
Pierre Brissot, Rennes
Modératrice : Hana Talabani Boizot

12H - 12H45

H2 HÉMOPATHIES FAMILIALES, SI RARES QUE L’ON 
N’EN VOIT JAMAIS… OU PAS ? CHH
Franck Trimoreau, Limoges
Modératrice : Laurence Mouly

M2 TRYCHOPHYTON : FAUT-IL CRAINDRE 
LES VARIANTS INDIENS RÉSISTANTS 
AUX ANTIFONGIQUES ? ColBVH
Stéphane Bretagne, Paris

D3 SPECTROMÉTRIE DE MASSE ET DÉPISTAGE 
NÉONATAL, EXTENSION AU DÉFICIT EN MCAD 
EN FRANCE FIFBCML 
C. Moreau, Rennes
Modérateur : Layachi Chabraoui

14H - 14H45
B3 MARQUEURS BIOLOGIQUES DANS LA PRÉ-

ÉCLAMPSIE CNBH
Sophie Dreux CHU - Robert Debré Paris
 Modératrice : Magali Annette-Reish

H3 COVID19 : HÉMOSTASE ET RÉANIMATION, 
UN DUO GAGNANT ! CHH
Pierre Gueret et Alexandre Mansour, Rennes
Modératrice : Odile Crépin

M3 ETAT DES CONNAISSANCES SUR LE VIRUS 
SARS-COV-2 ColBVH 
Vincent Thibault, Rennes

15H – 16H 4 Communications parrainées

16H – 16H30 Pause

16H - 17H15

D4 LA RÉFORME DU 3ÈME CYCLE DE L’INTERNAT 
EN BIOLOGIE MÉDICALE FNSIP-BM
Grégory Thomson

B4 RATIONALISER LA PRESCRIPTION : 
UNE DÉMARCHE VERTUEUSE ET BÉNÉFIQUE 
POUR LE LABORATOIRE CNBH
Gaspard Beaune, C. Oris, Annecy
Modératrice : Marie Hélène Tournoys

H4 CYTOLOGIE PÉDIATRIQUE CHH 
Mélanie Pannetier, Rennes
Modératrice : Christelle Hamon

17H30 - 18H15
M4 ACTUALITÉS SUR LES ENTÉROCOQUES 

RÉSISTANTS AUX GLYCOPEPTIDES (ERG) ColBVH
Vincent Cattoir, Rennes

D5 NOUVELLE VERSION DE LA NORME SNBH B5 MARQUEURS DE L’INFLAMMATION ET COVID-19 CNBH
Rita Creidy, Créteil
Modérateur : Olivier Gaillard

9H - 9H45

H5 PRISE EN CHARGE CLINICO-BIOLOGIQUE 
D’UNE HÉMORRAGIE CHH
Véronique Le Cam-Duchez, Rouen
Modératrice : Albertine Plat 

M5 DE LA BIOLOGIE DU SARS-COV-2 À LA 
PRÉVENTION : PLACE DE L’HYGIÈNE DANS 
LE CONTRÔLE DE LA PANDÉMIE ColBVH
Pierre Yves Donnio / Equipe hygiène, Rennes

D6 SÉGUR DU NUMÉRIQUE : DOSSIER MÉDICAL 
PARTAGÉ ET TASK FORCE DE BIOLOGIE MÉDICALE 
SFIL
Raphaël Beauff ret Olivier Clatz, Délégation 
du Numérique en Santé, Paris
Modérateur : Bruno Gauthier

10H – 10H30 2 Communications parrainées

10H30 – 11H Pause

11H - 11H45

D7 ÉTUDE EN SPECTROMÉTRIE DE MASSE 
DE LA PROTÉINE SPIKE DU SARS-COV2 : 
INTÉRÊTS DIAGNOSTIC ET THÉRAPEUTIQUE SFBC
Sylvain Lehmann, Montpellier 
Modérateur : Katell Peoc’h

H6 CARTOGRAPHIE DU RISQUE TRANSFUSIONNEL 
EN CHIRURGIE : UN LEVIER POUR UNE 
PRESCRIPTION PLUS JUSTE CHH
Isabelle Grulois, Gaëlle Gernigon, Rennes

M6 LA ZONE D’INCERTITUDE TECHNIQUE (ZIT) 
DE L’ANTIBIOGRAMME ColBVH 
Christian Cattoen, Valenciennes

13H - 14H Présentation et Prix posters

14H - 14H30 2 Communications parrainées

14H30 - 16H30

BIOLOGIE MÉDICALE 4.0 : INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET BIOÉTHIQUE RÉUSSIR LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
Muriel Dahan et Lyse Santoro, Conseil Stratégique des Industries de Santé, Paris / Damien Gruson, Cliniques universitaires Saint-Luc, Bruxelles / Laure Millet, Institut 
Montaigne, Paris / Dominique Stoppa-Lyonnet, Généticienne, Institut Curie, Paris (*) / Isabelle Tongio, Syndicat des Industriels du Diagnostic in Vitro (*).
Modérateurs : Bernard Gouget (IFCC) Marie-Françoise Gaudeau-Toussaint (SNBH)

* (à confi rmer)
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La Garantie Humaine, pour une IA bioéthique

Cancer : le dialogue des cellules CAR-T  
pour une immunothérapie plus efficace

L a proposition de réglementation sur l’Intelligence Arti-
ficielle de la Commission Européenne met en exergue 
l’importance des enjeux éthiques à travers l’article 14 et 

son principe de Garantie Humaine, indispensable en télésanté.
La Société Française de Santé Digitale (SFSD) a soutenu  
l’introduction du Principe dans la règlementation. Elle appelle 
désormais à une sensibilisation de l’ensemble des acteurs et 
à une anticipation des besoins de formations et d’évolutions 
métiers liées au déploiement de l’IA dans le parcours de soins 
de demain.
La proposition de réglementation sur l’IA a pour objectif de 
définir de nouvelles règles et actions en faveur de l’excellence 
et de la confiance dans l’IA. Au cœur de ce premier cadre  
juridique commun : l’article 14, qui introduit le principe de 
Garantie Humaine. Appliqué à la santé, ce principe induit 
que les utilisateurs et concepteurs de solutions d’IA mettent 
en œuvre une information préalable du patient sur le recours 
à l’IA dans sa prise en charge, ainsi que le déploiement d’une 
supervision humaine de la solution d’IA en « vie réelle » 
dans des conditions de bonne traçabilité. La garantie d’une  
bioéthique respectée.
Engagée depuis 2018 pour l’intégration de la notion de Garantie  
Humaine en télésanté, la SFSD se félicite que l’Europe ait 
confirmé la place centrale devant lui être accordée. Une pre-
mière étape qui en appelle une seconde : la systématisation de 
la sensibilisation des professionnels de santé, des usagers, des 

L’ immunothérapie, ou l’idée de « rééduquer » le  
système immunitaire d’un patient, est une avancée 
majeure dans la lutte contre le cancer. L’une des  

stratégies d’immunothérapie est basée sur la reprogrammation 
génétique des lymphocytes T (appelés aussi cellules tueuses) 
du patient. Les cellules sont reprogrammées pour exprimer 
un récepteur antigénique chimérique CAR (Chimeric Antigen  
Receptor), qui permet la reconnaissance et la destruction spéci-
fique des cellules tumorales qui expriment une molécule cible.
La thérapie par cellules CAR-T a montré d’impressionnants 
résultats thérapeutiques conduisant à sa mise sur le marché en 
France en 2018 pour le traitement des cancers du sang (lym-
phomes et leucémies B) chez l’enfant et l’adulte. Néanmoins, 
le taux de succès du traitement par cellules CAR-T varie gran-
dement d’un patient à l’autre. La composition du produit de 
cellules CAR-T infusé (c’est-à-dire les cellules T du patient 
récupérées, modifiées en culture, multipliées puis réinjectées 
dans le patient) contribue vraisemblablement à l’hétérogénéité  
des réponses.
En combinant des techniques d’imagerie innovantes et divers 
outils offrant des informations à l’échelle unicellulaire in vivo, 
les travaux de l’Unité Dynamiques des Réponses Immunes 
de l’Institut Pasteur ont permis d’identifier comment les dif-
férentes sous-populations de cellules CAR-T agissent au sein 
du microenvironnement tumoral. Les résultats démontrent 

pouvoirs publics et des constructeurs de solutions au cadre 
et aux enjeux de la bioéthique dans l’innovation numérique. 
Seule une mobilisation collective assurera de combiner le  
potentiel des outils digitaux à une supervision éclairée de leur 
structuration.
La SFSD alerte également sur l’importance des transfor-
mations systémiques qui découleront du déploiement de  
l’IA dans la prise en charge des patients. Une gestion pré-
visionnelle des emplois et des compétences liées apparait  
indispensable, impliquant des évolutions métiers dont les 
méthodologies d’accompagnement doivent être définies et 
mises en place au plus vite. La SFSD souhaite se positionner 
à cet égard aux côtés des parties prenantes via son expertise 
et ses formations, pour mieux anticiper le soin de demain et 
enrichir la dimension humaine de la santé digitale.
La SFSD, présidée par le Pr Nathalie Salles et Mme Lydie  
Canipel a pour objectif de promouvoir un usage humaniste 
et responsable de la télésanté dans tous ses champs : télémé-
decine, outils et objets connectés, IA, éthique, formation,  
information et protection des données. La SFSD, membre du 
conseil du numérique en santé est force de proposition au 
sein des différents groupes de travail et en particulier celui 
concernant l’éthique.

Société Française de Santé Digitale 
Contact : presidence@sfsd.fr – https://sfsd-umd.fr

que les cellules CD4+ CAR-T et CD8+ CAR-T présentent 
des fonctions très complémentaires, étant spécialisées respec-
tivement dans l’activation immunitaire et la destruction des  
cellules tumorales.
De plus, ces recherches redéfinissent le mode d’action des 
cellules CAR-T, jusqu’alors considérées comme des cellules 
tueuses au fonctionnement complètement autonome. En  
effet, ces travaux révèlent que les cellules CAR-T dialoguent 
étroitement avec le microenvironnement tumoral grâce à la 
production d’une cytokine (l’interféron-gamma) et que ce 
dialogue est essentiel pour l’activité thérapeutique des cellules 
CAR-T.
Cette compréhension plus fine du mode d’action des cellules 
CAR-T offre de nouvelles pistes pour améliorer encore leur 
efficacité thérapeutique.

Morgane BOULCH M et al., A cross-talk between CAR T cell sub-
sets and the tumor microenvironment is essential for sustained 
cytotoxic activity, Science Immunology, 2021; 57(6):eabd4344
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Premiers résultats de l’étude européenne AURORA  
sur les changements moléculaires déterminant le cancer  
du sein métastatique

A URORA est un programme de recherche académique 
international basé sur le screening moléculaire, qui 
a pour but de mieux comprendre le cancer du sein  

métastatique.
Ce programme est unique en son genre, par son large éventail 
d’échantillons appariés de tumeurs primaires et métastatiques, 
provenant de patientes se trouvant soit au stade du diagnostic 
de la maladie métastatique soit après un premier traitement, 
ainsi que par sa collecte de données cliniques de haute qualité. 
En analysant ces échantillons et ces données, les chercheurs 
sont en mesure d’étudier les changements moléculaires qui se 
produisent lorsque le cancer du sein commence à se propager, 
et ensuite tout au long de l’évolution métastatique. 
Pour l’instant, les chercheurs ont identifié les changements 
moléculaires les plus fréquents dans les échantillons métas-
tatiques. Ces changements portent sur les gènes conducteurs 
(dans 10 % des échantillons) et sur les variabilités du nombre 
de copies d’un gène (dans 30 % des échantillons). Ces obser-
vations pourraient mener au développement de nouvelles  
stratégies thérapeutiques pour les patientes atteintes d’un CSM.
Le programme a déjà permis de constituer le plus grand  
ensemble de données de séquençage ARN (RNAseq) dans le 
CSM. Les analyses des données RNAseq d’échantillons appa-
riés primaires et métastatiques de mêmes patientes révèlent 
que, dans 36 % des cas, le sous-type intrinsèque du cancer 
mammaire se modifie entre la maladie primaire et la mala-
die métastatique, généralement vers une forme plus agressive. 
Cette observation peut avoir des implications thérapeutiques 
et mérite une évaluation plus approfondie.
Les analyses révèlent également que les métastases ont  
exprimé moins de gènes liés au système immunitaire et  
présentaient une composition cellulaire immunitaire  
différente, pouvant engendrer un microenvironnement plus 
propice au développement de métastases.
L’analyse de la durée de survie des patientes avec la maladie 
révèle que les personnes atteintes d’un cancer mammaire HR+ 
(hormone receptor-positive) HER2- (HER2-négatif) qui pré-
sentaient simultanément une charge tumorale mutationnelle 
élevée (TMB pour tumour mutational burden) dans leurs  

tumeurs primaires, se caractéri-
saient d’une part par une survie 
globale plus courte et d’autre 
part par un délai de récidive 
plus court. Ces deux observa-
tions indiquent que la TMB 
est un facteur indépendant de 
mauvais pronostic.
Enfin, les chercheurs ont égale-
ment constaté que plus de 50 % 
des patientes présentaient des 
changements moléculaires pouvant être associés à des thé-
rapies ciblées existantes, mettant ainsi en évidence l’impact 
potentiel du dépistage moléculaire dans la prise en charge du 
CSM.
Ces constatations feront l’objet d’une validation additionnelle 
pour l’ensemble de la cohorte de patients AURORA.

La charge du cancer du sein métastatique
Il est difficile de déterminer avec précision le nombre de cas 
de cancer du sein qui finissent par métastaser dans d’autres 
parties de l’organisme, mais on estime ce pourcentage à 
30 %. Cette forme avancée de la maladie est responsable de 
la grande majorité des décès imputables à un cancer du sein. 
Le CSM est plus difficile à traiter et reste actuellement fonda-
mentalement incurable. Certaines patientes atteintes de cette 
maladie vivent plus longtemps que d’autres, sans que l’on 
sache pourquoi. En 2020, quelque 685.000 personnes sont 
mortes du cancer du sein dans le monde.
 
AURORA:  
une vaste étude de recherche académique
L’initiative AURORA a été lancée par le Breast International  
Group (BIG) en 2014. Jusqu’à présent, l’étude AURORA 
a porté sur 1.150 patientes, tandis qu’un projet ambitieux  
visant à y intégrer d’autres populations de patients dont les 
attentes n’ont pas encore été rencontrées, telles que le cancer 
du sein triple négatif, est en cours.
Le programme AURORA est dirigé par BIG, en collaboration 
avec la Clinical Trials Support Unit de l’Institut Jules Bordet 
(IJB-CTSU) et Frontier Science (Scotland) Ltd.
Ce programme exclusivement académique a été rendu 
possible par les généreuses contributions de plusieurs ins-
tances - Breast Cancer Research Foundation®, Fondation 
Cancer (Luxembourg), NIF Foundation, Barrie and Deena 
Webb, Candriam, Fondation Futur 21, Sogerim, Think Pink  
Belgium (SMART Fund) – et de nombreux donateurs  
particuliers. AURORA bénéficie également du soutien du 
Fund Friends de BIG, dont la gestion est assurée par la  
Fondation Roi Baudouin.

• Breast International Group (BIG) – www.BIGagainstbreastcancer.org 
• Frontier Science (Scotland) Ltd – www.frontierscience.co.uk 
• Institut Jules Bordet – www.bordet.be

L’analyse approfondie des données relatives aux 381 premières patientes du programme  
de recherche AURORA a mis au jour d’importantes spécificités moléculaires et cliniques qui 
éclairent d’une lumière nouvelle le cancer du sein métastatique (CSM) et son évolution.

AURORA en chiffres

• 1 150 participants, femmes et hommes, atteints d’un cancer  
   du sein (métastatique) avancé
• 30 000 échantillons de sang et de tissu tumoral collectés.
• 411 gènes de tumeurs primaires et métastatiques analysés.
• 11 pays impliqués : Belgique, Allemagne, Islande, Italie,  
   Portugal, Luxembourg, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni  
   et Autriche.
• Plus de 60 hôpitaux participants
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Un vaccin contre l’asthme efficace chez la souris

Un nouvel indicateur robuste pour prédire la dengue hémorragique

L’ asthme est une maladie chronique qui touche envi-
ron 4 millions de personnes en France et 340 millions 
dans le monde. L’asthme allergique se caractérise 

par une inflammation des bronches et une gêne respiratoire 
provoquée par l’inhalation d’allergènes, le plus souvent des 
acariens. Cette exposition aux acariens et autres allergènes  
entraine la production d’anticorps - immunoglobulines E 
(IgE) et cytokines de type 2 (comme les interleukines IL-4 et  
IL-13) - dans les voies aériennes. Cela entraine alors une cascade  
de réactions aboutissant à une hyperréactivité des voies respira-
toires, une surproduction de mucus et une éosinophilie.
Les corticoïdes inhalés sont les médicaments de référence pour 
contrôler l’asthme. Cependant, dans le cas d’asthme sévère, ce 
traitement ne suffit pas. Il faut alors avoir recours à des trai-
tements par anticorps monoclonaux thérapeutiques ciblant  
justement les IgE où les voies IL-4 et IL-13, qui sont très  
onéreux et contraignent les patients à effectuer des injections 
pendant des années, voire tout au long de leur vie.
Pour pallier ce problème, les chercheurs de l’Inserm, de  
l’Institut Pasteur et l’entreprise NEOVACS ont mis au point 
un vaccin conjugué, appelé kinoïde, en couplant les cytokines 
recombinantes IL-4 et IL-13 avec une protéine porteuse  
appelée CRM197 (forme mutée non pathogène de la toxine 
diphtérique, utilisée dans de nombreux vaccins conjugués).
Les résultats précliniques (dans des modèles animaux)  
démontrent que ce vaccin induit une production durable  
d’anticorps dirigés spécifiquement contre l’IL-4 et l’IL-13. 

L a maladie de la dengue, 
dans sa forme la plus grave, 
la dengue hémorragique, 

peut entraîner des manifesta-
tions sévères avec des complica-
tions potentiellement mortelles. 
Ces complications se manifestent 
principalement chez les personnes 
ayant déjà été infectées par le virus 
de la dengue (DENV) et possédant 
donc déjà des anticorps spécifiques 
dirigés contre le virus. Les scienti-
fiques se sont alors intéressés aux 
caractéristiques des anticorps anti-dengue qui peuvent exa-
cerber les symptômes de la maladie plutôt que de contenir 
l’infection.
Des chercheurs de l’Institut Pasteur du Cambodge, de l’Uni-
versité de Rockfeller, en collaboration avec l’Institut Pasteur 
(à Paris) et le CNRS (laboratoire mixte UMR2000) ont décou-
vert que dans certains anticorps anti-dengue, une partie de la 
structure de la molécule est altérée par l’absence d’un sucre : 
le fucose. Les équipes de recherche démontrent que cette délé-
tion entraîne une liaison trop forte des anticorps anti-DENV 
avec les globules blancs, ce qui conduit à une sur-activation du 
système immunitaire. Il en résulte une inflammation et une 
évolution vers une forme sévère de la maladie. Ces résultats 
montrent donc le lien entre l’absence de fucose et la forme 
grave de la maladie.

En effet, six semaines après la première injection du vaccin  
conjugué, 90 % des souris présentaient des fort taux  
d’anticorps. Plus d’un an après la primo-immunisation, 60 % 
d’entre elles avaient encore des anticorps capables de neutra-
liser l’activité de l’IL-4 et l’IL-13.
Les chercheurs ont aussi montré un effet sur les symptômes 
de l’asthme : ce vaccin était capable de fortement diminuer 
les taux d’IgE, l’éosinophilie, la production de mucus et l’hy-
perréactivité des voies respiratoires dans un modèle d’asthme 
allergique aux acariens. Cette étude suggère donc l’efficacité 
à la fois prophylactique et thérapeutique du vaccin dans ce  
modèle d’asthme et aucun effet indésirable n’a été observé 
chez l’animal.
Les travaux de l’équipe de recherche doivent désormais faire 
l’objet d’un essai clinique.

CONDE E et al., Dual vaccination against IL-4 and IL-13 protects 
against chronic allergic asthma in mice, Nature Communica-
tions, 2021; 12:2574

En analysant les échantillons de 
plasma de personnes avant et après 
une infection par le virus de la 
dengue, les scientifiques constatent 
que les niveaux d’anticorps sans 
fucose sont plus élevés chez les pa-
tients après l’infection et pendant 
la convalescence. L’étude conclut 
donc que la détection d’anticorps 
anti-dengue sans fucose dans le 
sang des patients au moment de 
leur hospitalisation représente un 
indicateur robuste pour prédire les 

formes hémorragiques de la dengue. « Cette détection d’anti-
corps sans fucose représente un outil inédit qui pourrait favori-
ser une prise en charge précoce de cas potentiellement mortels » 
précise Tineke Cantaert, responsable de l’unité d’Immunolo-
gie de l’Institut Pasteur du Cambodge et co-dernier auteur de 
cette étude.
« Il n’existe pas encore de traitement spécifique pour la 
dengue sévère. Comprendre le mécanisme de la maladie est 
le point de départ pour le développement d’un traitement ef-
ficace » conclut Anavaj Sakuntabhai, responsable de l’unité  
Génétique fonctionnelle des maladies infectieuses à l’Institut 
Pasteur à Paris.

Bournazos S et al., Antibody fucosylation predicts disease 
severity in secondary dengue infection, Science, 2021; 
372(6546):1102-1105
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Une immunothérapie permet le contrôle du VIH  
après arrêt du traitement antiviral

Une nouvelle maladie du tissu conjonctif due à des variants récessifs

L es traitements antiviraux (ARV) sont hautement effi-
caces pour réduire la charge virale jusqu’à des niveaux 
indétectables dans le sang, mais n’offrent pas de guéri-

son. Pour limiter cette dépendance vis-à-vis des traitements, 
une équipe de chercheurs de Yerkes, d’Emory et de l’Institut 
Pasteur a étudié des animaux séropositifs et traités par théra-
pie antivirale. Comme chez l’Homme, les animaux chez qui on 
interrompt le traitement voient leur charge virale augmenter 
de façon drastique. Dès lors, comment maintenir un contrôle 
du virus après interruption des ARV ?
Les chercheurs de l’Institut Pasteur avaient identifié un blo-
cage de la maturation de cellules de l’immunité innée, les cel-
lules tueuses naturelles (NK), dans un modèle animal infecté 
par le SIV, contrairement aux hôtes naturels du SIV. Ils ont 
alors testé une immunothérapie visant à améliorer la matura-
tion des cellules NK chez le modèle animal. Ils ont comparé 
des animaux infectés et sous ARV uniquement, à des animaux 
infectés sous ARV avec une combinaison de deux cytokines 
IL-21 et IFNa. Ils ont ainsi pu évaluer l’impact de l’associa-
tion des ARV et de l’immunothérapie sur la quantité de virus 
présent dans les tissus des modèles animaux pendant le traite-
ment et après l’arrêt des ARV.
« Nos résultats montrent une maturation et fonctionnalité  
accrue des cellules NK antivirales chez les modèles animaux 
sous combo-thérapie », indiquent Justin Harper, co-premier 
auteur de l’étude avec Nicolas Huot. « Cette forte réponse a 
contribué à éliminer les cellules infectées au sein des ganglions 
lymphatiques (GL), connus pour constituer un réservoir majeur 
du virus et, par conséquent, à diminuer sa persistance. Cibler 
les zones de refuge du virus et identifier comment y limiter sa 
réplication permet de mieux contrôler le VIH ».

L es dysplasies du tissu conjonctif, comme le syndrome 
de Marfan et les syndromes apparentés, forment un 
groupe de pathologies touchant à des degrés variables les  

organes majoritairement constitués par du tissu conjonctif en 
particulier les vaisseaux, le squelette et les tendons.
Le syndrome de Marfan est, par exemple, caractérisé par la 
survenue d’anévrysmes de l’aorte ascendante associés à des 
anomalies sévères de l’œil et du squelette. On retrouve des 
atteintes similaires dans les syndromes de Loeys-Dietz et de 
Shprintzen-Goldberg.
Ces maladies génétiques se transmettent sur le mode auto- 
somique dominant et sont toutes associées à une dérégulation 
de la voie de signalisation du TGF-béta, une cytokine contrô-
lant la prolifération et la différenciation cellulaires et ayant un 
rôle dans la modulation de la réponse immunitaire.

Grâce à une collaboration internationale regroupant 47 cher-
cheurs de 8 pays différents, les scientifiques viennent d’iden-
tifier une nouvelle forme sévère de dysplasie conjonctive qui 
se transmet sur le mode autosomique récessif et qui implique 
également le TGF-béta.
Les chercheurs ont étudié 12 individus, issus de 9 familles 
non-apparentées, présentant une atteinte cardiovasculaire 

Historiquement, les études sur l’immunité contre le VIH 
se sont majoritairement attachées au rôle des cellules adap-
tatives. « Cette étude sur des modèles animaux de l’infection 
VIH démontre qu’une activité des cellules NK peut contribuer 
à contrôler le virus », souligne Mirko Paiardini, chercheur à 
Yerkes. « Cette découverte ouvre la voie à l’élaboration d’autres 
stratégies thérapeutiques visant à induire une rémission du 
VIH en l’absence de traitement ARV et, in fine, à l’allègement 
du fardeau que fait peser le VIH sur les individus, les familles 
et le monde », ajoute-t-il.

« L’association des ARV à cette nouvelle immunothérapie a 
permis de prolonger le contrôle viral après l’arrêt des ARV. Les 
résultats de cette étude apportent une preuve du rôle essentiel 
que peuvent jouer les cellules NK dans la capacité à réduire 
les réservoirs viraux, constituant une étape importante dans la  
recherche d’une stratégie de rémission du VIH » conclut  
Michaela Müller-Trutwin, responsable de l’unité VIH,  
inflammation et persistance à l’Institut Pasteur.

HARPER J et al., IL-21 and IFNα therapy rescues terminally 
differentiated NK cells and limits SIV reservoir in ART-treated 
macaques, Nature Communications, 2021; 12:2866

(malformation du septum interventriculaire, dilatation de 
l’aorte et tortuosité artérielle), une hyperlaxité articulaire et 
une dérégulation du système immunitaire. Chez toutes ces 
personnes, ils ont mis en évidence des mutations bialléliques 
du gène IPO8.

Ce gène code pour l’importine 8, principalement connue pour 
son rôle dans le transport de protéines de la famille SMAD et 
de microARNs du cytoplasme vers le noyau.

Un modèle de poisson-zèbre déficient pour ipo8 a permis de 
montrer l’implication de ce gène dans la survenue d’anoma-
lies vasculaires et squelettiques très proches de celles des indi-
vidus de la cohorte étudiée et de les relier à une dérégulation 
de la voie de signalisation du TGF-béta.
La description de cette nouvelle maladie renforce l’impor-
tance de cette voie de signalisation dans la pathogénie des 
dysplasies du tissu conjonctif.

ZIEGLER A et al., Bi-allelic variants in IPO8 cause a connective 
tissue disorder associated with cardiovascular defects, skeletal 
abnormalities, and immune dysregulation, Am J Hum Genet, 
2021; 108(6):1126-1137
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Méningites néonatales : l’immaturité du microbiote  
et des barrières épithéliales mise en cause

Une mutation à l’origine du syndrome de l’homme-arbre

L es nouveau-nés sont plus susceptibles de développer 
une méningite bactérienne que les enfants et les adultes. 
Le streptocoque du groupe B est le pathogène respon-

sable d’une grande partie des méningites néonatales. Dans la  
plupart des cas, l’infection est précédée par la colonisation de 
l’intestin par la bactérie. Le microbiote, qui joue de nombreux 
rôles physiologiques clés, est absent chez le nouveau-né, et  
va progressivement s’implanter dans les premières semaines 
de vie.
Dans une nouvelle étude, des chercheurs de l’Institut Pasteur, 
en collaboration avec l’Inserm, Université de Paris et l’AP-HP 
démontrent, dans un modèle murin, que l’immaturité du mi-
crobiote intestinal du nouveau-né est en partie responsable de 
la susceptibilité néonatale à la méningite bactérienne due au 
streptocoque du groupe B. En l’absence de microbiote mature, 
la bactérie peut en effet coloniser abondamment l’intestin du 
nouveau-né. De plus, la fonction barrière des vaisseaux san-
guins de l’intestin que la bactérie doit traverser pour dissé-
miner jusqu’au cerveau par le sang est moindre et le système 
immunitaire ne parvient pas à contrôler l’infection.
De manière surprenante, les chercheurs ont également mis 
en évidence qu’indépendamment du microbiote, les barrières 
épithéliales que constituent l’intestin et les plexus choroïdes 
(l’interface entre sang et LCS) ne sont pas complètement  
matures chez le nouveau-né, favorisant le passage des bacté-
ries au cerveau. En effet, l’activité d’une voie de signalisation 
appelée Wnt impliquée dans la croissance et la différentiation 

I l existe plus de 200 papillomavirus (HPVs), certains à l’ori-
gine de lésions cutanées bénignes (verrues) et d’autres en-
trainant des cancers du col de l’utérus. Le laboratoire de 

Génétique Humaine des Maladies Infectieuses de l’Institut 
Pasteur s’est concentré sur les HPVs cutanés, et s’attache de-
puis plusieurs années à comprendre pourquoi quelques très 
rares cas développent une forme sévère de ces infections géné-
ralement sans gravité.
L’équipe de Vivien Béziat a étudié les caractéristiques géné-
tiques d’un patient iranien atteint du syndrome de l’homme-
arbre, et de deux membres de sa famille présentant une forme 
sévère d’infection par un HPV cutané avec un nombre im-
portant de verrues sur les mains et les pieds, mais sans avoir 
développé ce syndrome. Leur point commun : une mutation 
du gène CD28, impliqué dans l’activation des lymphocytes T.
Cette mutation empêche le système immunitaire de déclen-
cher une réponse appropriée. Le virus prolifère alors dans les 
kératinocytes et provoque une multiplication anarchique de 
verrues et/ou de cornes cutanées. C’est la première fois qu’une 
cause génétique du syndrome de « l’homme arbre » est mise 
au jour.
Mais l’analyse de cette mutation réservait une autre décou-
verte. Le gène CD28, jusqu’ici considéré comme un pilier 
dans le fonctionnement du système immunitaire et la réponse 
des lymphocytes T, ne semble pas avoir un rôle si majeur. 
En effet, les trois patients étudiés ont été exposés dans leur  
histoire médicale à plusieurs types de HPVs et à de très nom-
breux autres pathogènes. Or, ils n’ont développé de réactions 

des tissus est plus importante chez le nouveau-né, ce qui se 
traduit par une fonction barrière moindre de l’intestin et des 
plexus choroïdes à cet âge.
« Nous montrons dans cette étude comment deux facteurs liés 
au jeune âge, l’immaturité du microbiote et la croissance des 
tissus épithéliaux intestinaux et choroïdiens, sont impliqués 
dans la susceptibilité des nouveau-nés à la méningite bacté-
rienne due au streptocoque du groupe B, à toutes les étapes 
de l’infection depuis la colonisation de l’intestin jusqu’à sa  
dissémination dans le cerveau » explique Marc Lecuit (PU-PH,  
Université de Paris, hôpital Necker - Enfant malades), res-
ponsable de l’unité Biologie de l’infection à l’Institut Pasteur 
et dernier auteur de cette étude.
Les résultats de ces travaux illustrent l’importance du micro-
biote et son rôle dans la protection contre les infections.

TRAVIER L et al., Neonatal susceptibility to meningitis results 
from the immaturity of epithelial barriers and gut microbiota, 
Cell Reports, 2021; 35(13):109319

sévères qu’au HPV2 pour 
le patient atteint du syn-
drome de l’homme-arbre, 
et au HPV4 pour les deux 
membres de la famille.
Cette découverte apporte 
donc à la fois de nou-
velles perspectives sur la 
compréhension de la sus-
ceptibilité génétique aux 
HPVs, et remet en cause 
les dogmes de réponse  
immunitaire par les lym-
phocytes T.
Aujourd’hui, aucun traitement n’a montré d’efficacité contre 
le syndrome de « l’homme-arbre ». Une greffe de cellules 
souches hématopoïétiques afin de remplacer le système  
immunitaire du patient est envisagée. Ce traitement lourd 
et coûteux n’est cependant pas facilement accessible aux  
populations vivant dans des pays moins développés et qui 
vont évoluer vers des formes très sévères, notamment par 
manque d’accès aux soins. En faisant progresser la recherche, 
l’équipe espère pouvoir accélérer l’accès au traitement pour 
ces patients.

BEZIAT V et al., Humans with inherited T cell CD28 deficiency 
are susceptible to skin papillomaviruses but are otherwise 
healthy, Cell, 2021; 184(14):3812-3828.e30

Plexus choroïdes de nouveau-nés murins.
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Un produit injectable à action prolongée  
contre le paludisme prêt au développement réglementaire

Paludisme : Un nouveau traitement efficace contre Plasmodium vivax

M edinCell et les membres du consortium, IRD, IRSS et 
CIRDES, ont conçu et testé avec succès puis confir-
mé avec Unitaid la sélection d’une formulation  

candidate injectable à action prolongée. Les activités  
précliniques réglementaires débutent avec pour objectif un 
premier essai clinique en 2023.
MedinCell, basée à Montpellier, et les membres du consor-
tium ont réalisé une preuve de concept in vivo sur des bovins  
qui a montré l’efficacité anti-moustique sur 3 mois d’une  
formulation injectable à action prolongée d’ivermectine basée 
sur BEPO®, la technologie propriétaire de MedinCell.
Le produit expérimental mdc-STM vise à réduire la trans-
mission du paludisme, en tuant les moustiques porteurs du  

L e paludisme est encore un fléau dans certaines régions 
du monde. En 2018, 237 000 cas furent rapportés au 
Brésil dont 91,5 % dus au parasite Plasmodium vivax. 

Un nouveau médicament contre le paludisme, la tafénoquine 
a été récemment approuvé par plusieurs agences du mé-
dicament pour le traitement de P. vivax. Des chercheurs de  
l’Institut Pasteur, en partenariat avec l’Institut Fiocruz de Rio 
de Janeiro, au Brésil, ont modélisé l’effet de l’introduction de 
ce nouveau médicament.

Un défi majeur dans la lutte contre le paludisme à P. vivax 
est la fréquence de rechute des infections au stade hépatique. 
Ces rechutes peuvent prolonger l’infection pendant plusieurs 
mois, voire des années, après l’infection initiale et contribuent  
à la transmission. Le traitement actuel pour prévenir ses  
rechutes, la primaquine, fait face à un manque d’adhérence au 
traitement qui limite son efficacité. La tafénoquine offre une 
alternative grâce à sa prise en une seule dose.
Comme la primaquine, la tafénoquine est susceptible de 
provoquer une hémolyse chez les personnes présentant un 
déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PDd), 
ou favisme. D’origine génétique, ce déficit est relativement 
fréquent en Afrique et dans certaines ethnies au sein de la 
population brésilienne, habitant les zones d’endémie du  
paludisme. De nouveaux diagnostics permettant d’identifier 
les patients déficients en G6PD ont été récemment mis au 

paludisme lorsqu’ils piquent les personnes traitées. Le  
paludisme reste l’une des principales menaces sanitaires dans 
le monde, avec plus de 200 millions de personnes infectées 
chaque année.
En mars 2020, l’agence de santé internationale Unitaid a  
accordé à MedinCell une subvention de 6,4 millions de 
dollars sur trois ans pour financer la formulation et les  
activités précliniques du programme. mdc-STM bénéficie de  
synergies avec les autres programmes de MedinCell basés sur  
l’ivermectine, qui utilisent tous des formulations et des doses 
différentes adaptées à leurs indications spécifiques.

MedinCell – www.medincell.com

point pour une bonne prise en charge des patients. Le Brésil 
sera le premier pays endémique à introduire la tafénoquine 
avec le test G6PDd. Cela permettra d’augmenter l’adhérence 
au traitement.
« L’évaluation de l’impact de l’introduction de ce médicament 
sur la santé publique est un défi complexe. En effet, l’améliora-
tion probable de l’adhérence au traitement, les critères d’éligi-
bilité variables et les profils de transmission hétérogènes sont 
autant de critères à prendre en compte » expliquent Narimane 
Nekkab et Michael White, des Unités Malaria : parasites et 
hôtes et Epidémiologie et analyse des maladies infectieuses. 
Les chercheurs de l’Institut Pasteur et de l’Institut Fiocruz de 
Rio de Janeiro ont utilisé une approche de modélisation ma-
thématique basée sur les données réelles pour étudier ces dy-
namiques complexes afin de prédire l’impact dans les années 
à venir. Ils ont estimé que le nouveau régime de traitement 
pourrait améliorer de 20 % l’élimination des parasites, ce qui 
entraînerait une réduction de 38 % de l’incidence clinique au 
cours des cinq premières années d’introduction.
Si l’introduction du médicament ne permettra pas à elle seule 
l’élimination du parasite, ces résultats permettent de confir-
mer son intérêt pour permettre une forte réduction des cas.

Narimane NEKKAB N et al., Estimated impact of tafenoquine for 
Plasmodium vivax control and elimination in Brazil: A model-
ling study, PLoS Med, 2021; doi:10.1371/journal.pmed.1003535
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LES ENJEUX DU PROCESSUS D’ACHAT AU SEIN DES 
LABORATOIRES DE BIOLOGIE MEDICALE PRIVÉS : 
Entretien croisé entre le Laboratoire BioLBS Clinique 
Mathilde à Rouen et le laboratoire Biocôme à Compiègne, 
illustré par l’achat de l’automate Erytra Eflexis®

Deux laboratoires privés, tous deux adhérents LBI (Les Biologistes Indépendants),  
ont en commun le choix de l’automate Erytra Eflexis de Grifols pour leur activité  
d’immunohématologie : Nous avons voulu comprendre les enjeux décisionnels lors  
de l’acquisition d’une nouvelle technologie au sein du laboratoire, la méthodologie  
employée quant à la rédaction du cahier des charges, les critères de choix, la valeur  
ajoutée d’appartenir au réseau LBI, de bénéficier de la centrale d’achat LBI Coopérative,  
et enfin leur retour d’expérience sur l’entreprise et l’automate choisis. 

Le laboratoire BioLBS résulte de la fusion des laboratoires Bioseine et Solabio en 2017. 
L’équipe de 20 biologistes et plus de 170 collaborateurs accueille 1800 patients par jour  
dans les 15 laboratoires répartis le long des boucles de la seine entre Rouen et Le Havre.

Le laboratoire de la clinique Mathilde est dirigée par trois biologistes et compte 15 techniciens  
et 4 secrétaires. Le plateau technique fonctionne H24 en raison de la maternité et de la chirurgie  
qui génèrent des demandes d’analyses sanguines urgentes. La clinique comporte un service de chirurgie, 

une maternité, un pôle de cancérologie, un centre d’assistance médicale à la procréation ainsi que des consultations dans  
de nombreuses spécialités médicales. 90% des bilans biologiques sanguins sont rendus dans la journée.

ACTIVITE : 8000 groupes / phénotypes - 10 000 Recherches d’agglutinines Irrégulières (RAI) par an L’Erytra Eflexis est en activité  
depuis Mars 2019.

Laboratoire Saînt-Côme Biocôme
5 sites : Laboratoires Rameau, Saint Côme, Guynemer, Mottelet,  
et le Laboratoire du Puy du Roy. 

Le plateau technique est situé dans la clinique Saint Côme à Compiègne - Laboratoire agréé pour la procréation médicale 
assistée- où la chirurgie en maternité et les urgences créent un flux important de tests (groupes et RAI urgents pour transfusion).  
La clinique propose 300 lits, et reste ouverte H24 7 jours sur 7.

ACTIVITE : 7500 groupes / phénotypes - 9500 RAI par an. L’Erytra Eflexis est en activité depuis Janvier 2019
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PUBLI-INTERVIEW

Grifols (GF) : Comment caractériseriez-vous votre 
laboratoire et votre philosophie ?
Charline Dubos (CD) : L’indépendance : rester biolo-
giste indépendant , maitre de nos choix et de nos déci-
sions dans l’activité de biologie au sens large. Notre but 
et notre « combat », commun aux laboratoires privés en 
général est de « garder le contrôle ». 

Nouri Taleb (NT) : Je rebondis sur ce que vient d’évo-
quer Charline Dubos : être un biologiste indépendant, 
c’est ne pas être dépossédé de son outil de travail, et 
garder son autonomie décisionnelle en matière d’équi-
pement et de stratégie. Nous y tenons. Je suis par ail-
leurs membre du bureau des jeunes biologistes depuis 
mon internat, et membre de LBI : l’activité syndicale est 
une activité importante au vu des enjeux actuels, dont 
la finalité est de défendre notre position vis-à-vis des 
organismes de tutelle, et de représenter nos intérêts 
face aux grands groupes.

GF - Pouvez-vous nous décrire votre processus 
d’achat et la mise en place des critères de sélection
Henri Ménard (HM) : Le processus démarre par la ré-
daction du cahier des charges, écrit par le biologiste ré-
férent de l’immunohématologie, partagé et agréé par 
tous, et où nous définissons ensemble nos prérequis 
selon l’activité concernée : en immunohématologie, 
notre critère principal était de garder la technologie 
en cartes gel, technique précédemment utilisée au la-
boratoire et dont la lecture est aisée. Nous souhaitons 
toujours complémenter notre cahier technique par la 
rencontre avec les fournisseurs pour assister à une pré-
sentation des automates tant au niveau théorique que 
par une démonstration sur un site auquel nous pou-
vons nous identifier en termes d’activité et de problé-
matiques. La capacité de l’Eflexis à gérer les urgences, 
sa facilité d’utilisation et le chargement en continu per-
mettent de répondre aux impératifs de la maternité et 

des services de chirurgie et ont été des critères déci-
sifs dans notre choix. Les autres critères de sélection 
sont bien évidemment la robustesse de l’automate et 
l’environnement informatique, mais aussi le service 
proposé par le fournisseur. Le budget est un critère 
qui a bien évidemment son importance, mais que 
nous considérons dans un deuxième temps.

NT : Nous n’achetons pas « sur plan » : notre cahier 
des charges, que nous nous efforçons de ne pas alour-
dir, fait l’objet d’une concertation entre les 5 biolo-
gistes dont 2 sont référents ; cette équipe explore les 
offres et donne un avis au comité. Notre processus 
décisionnel passe entre autres par une consultation 
de notre fournisseur d’origine auquel nous pouvons 
rester fidèles lorsqu’il apporte satisfaction, mais nous 
ouvrons également la porte à des fournisseurs que 
ne connaissons pas : cela a été le cas pour la socié-
té Grifols. Nous sommes également très soucieux de 
recueillir l’avis des laboratoires voisins avec qui nous 
collaborons (CH Compiègne, EFS par exemple). On 
aime les technologies éprouvées, et le retour d’expé-
rience des utilisateurs vaut tous les symposiums du 
monde !

Notre critère principal étant la fiabilité et la lisibilité 
des résultats, nous avons sélectionné la technologie 
en cartes gel pour ses bonnes performances. Nous 
avions également intégré le chargement continu et la 
gestion des urgences dans nos prérequis.

Charline DuboS,  
Pharmacien biologiste,  
est une jeune biologiste  

en charge de  
l’immunohématologie  
au sein du laboratoire 

henri MénarD,  
Médecin biologiste depuis 2007 et associé 

depuis 2010, a participé à la création  
du plateau technique, devenu le plateau 
technique pour réaliser les bilans urgents 

des laboratoire bioLbS de la région rouennaise.

L’équipe est constituée notamment de teddy Desmoulins  
référent technique-, eponie Letort : technicienne référente  

Immunohématologie-, Dr Mottelet - biologiste responsable  
du laboratoire de bethisy Saint Pierre-, investi dans ce projet

Dr nouri taLeb,  
Pharmacien biologiste,  

est Directeur général délégué 
du site de la clinique Saint 
Côme à Compiègne depuis 

2016 et associé depuis 2011.
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Le service reste en première ligne dans notre stra-
tégie : en dehors de la qualité de l’automate et des 
réactifs, nous considérons qu’un SAV et un service 
commercial dignes d’un partenariat sont clés pour 
notre fonctionnement : quelles énergies un fournis-
seur met-il à résoudre les problèmes ? la réputation 
d’un Service Client performant et l’écoute sont tout 
aussi importants que l’appareil en lui-même. 
Le coût ? c’est important, mais on achète un « pac-
kage complet ». Le marché est en moyenne de 5 ans, 
mais s’il n’y a pas de « boum technologique » entre-
temps et que l’appareil « reste en forme », cela peut 
aller jusqu’à 7 ans. 

GF - Vous êtes adhérent LBI : Pouvez-vous nous 
en dire quelques mots ?
CD/HM : Nous considérons que LBI est plus qu’une 
centrale d’achats : c’est une vitrine et un label qui 
sont essentiels pour nous, biologistes indépendants. 
Historiquement, les laboratoires n’adhéraient qu’à la 
plateforme LBI : aujourd’hui nous utilisons tous leurs 
services : Ressources Humaines, Finances, organes 
de communication : pour exemple dernièrement, les 
flyers de communication diffusés par LBI autour de 
la COVID ou des tests VHB, qui facilitent le lien entre 
médecins et patients. Nous bénéficions également 
des prix négociés par la centrale et de l’expérience 
de cette organisation. 

NT : En effet, même en passant des heures à négo-
cier un contrat, on réalisera au bout du compte que 
LBI fera toujours mieux ! Au-delà du groupement 
d’achats, ce que j’ai découvert avec LBI, c’est une 
convergence et une synergie des forces qui mettent 
à notre disposition des outils que seules des « grosses 
structures » peuvent se permettre. Je fais partie du 
groupe « Communications et nouvelles technolo-
gies », et les différents acteurs de la biologie en re-
cueillent les fruits : nous échangeons énormément 
sur des problématiques spécifiques, et la mise en 

commun des expériences et des idées créent une in-
telligence collective au service de tous les adhérents. 
Le terme de « coopérative » prend alors tout son sens. 
Par exemple, LBI a été particulièrement actif dans le 
contexte de la crise COVID, et le service support est 
une aide précieuse au quotidien. J’insiste sur le fait 
que c’est une coopération intellectuelle et financière, 
et que c’est en rentrant dans le groupe que je me suis 
rendu compte des avantages à y adhérer. 

GF - Le choix de l’Eflexis commun à vos deux la-
boratoires, est basé notamment sur le traitement 
des urgences : pourquoi et comment l’automate 
répond-t-il à vos demandes ? 
CD/HM : Le chargement en continu permet d’obte-
nir des résultats au fil de l’eau et nous offre une vraie 
souplesse d’organisation. De plus la possibilité de dé-
dier une centrifugeuse et un incubateur de l’Eflexis 
aux demandes urgentes nous permet de traiter ces 
demandes en priorité. L’heure exacte de rendu de 
résultat est consultable sur l’écran de l’Eflexis dès le 
lancement de l’analyse. 

NT : Introduire à tout moment une RAI urgente inté-
grée à une série de groupes pour une sortie des résul-
tats sous trente minutes est une capacité appréciable 
de l’automate. Cela répond clairement à nos impéra-
tifs dans l’activité quotidienne. 

GF - EFLEXIS : votre retour d’expérience après un 
an d’utilisation, et votre «Top 3 » ?
CD/HM : facilité d’utilisation – Gestion des urgences 
– Service 
•  Facilité d’utilisation : Nous avons un vrai confort de 
travail : la prise en main a été facile par tous les uti-
lisateurs suite aux formations Grifols. C’est un avan-
tage certain quand on est sur un plateau technique 
polyvalent avec des techniciens maitrisant plusieurs 
automates en même temps. La gestion des réac-
tifs est simple, l’écran intuitif et les maintenances 

LBS : De gauche à droite : Dr Ménard – Dr Dubos  
Mme Le Rate, technicienne de laboratoire  
Mme Dentella, technicienne de laboratoire.

BIOCOME : Dr Taleb – Mme Lefort technicienne référente IH
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A propos de Grifols :
Grifols est une entreprise mondiale de produits de santé qui 
contribue, depuis sa fondation à Barcelone en 1909, à améliorer 
la santé et le bien-être des personnes dans le monde. Ses quatre 
divisions - Bioscience, Diagnostic, Hôpital et «  Bio Supplies » -  
développent, produisent et commercialisent des médicaments, 
des solutions et des services innovants dans plus de 100 pays.
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter  
au 01 53 53 08 70 ou consulter www.grifols.com

simples. L’accompagnement des équipes SAV met 
en confiance les utilisateurs.
•  Gestion des urgences : Comme évoqué précédem-
ment, le chargement en continu et la gestion en 
priorité des demandes de test urgentes permet de 
répondre aux besoin des prescripteurs de la Materni-
té et du bloc opératoire de la clinique.
•  Service : Le service Grifols est rapide et complet : 
face aux problèmes rencontrés avec l’Eflexis nous ne 
restons jamais longtemps sans réponse. L’arrivée ra-
pide sur place d’un technicien compétent lorsqu’une 
intervention est nécessaire, le support d’un ingénieur 
d’application Grifols à l’écoute de nos demandes et 
une relation privilégiée avec le service commercial 
sont des atouts appréciables. 

GF - et vous Docteur Taleb ?
NT : Chargement continu, service, back up 
•  le chargement continu : parce que l’on est dans une 
clinique ou l’on veut répondre continuellement aux  
demandes de groupes, on apprécie vraiment le char-

gement continu de l’appareil. L’Eflexis demandant 
peu de temps technicien permet de gérer d’autres 
activités polyvalentes de la paillasse (groupes et hé-
mostase).
•  Le service : un « partenariat » et la notion d’ «ur-
gence » doivent être intégrés par le SAV de notre par-
tenaire industriel, ce qui a été le cas avec Grifols. L’im-
plication et la loyauté des ingénieurs a été démontrée 
à l’occasion des interventions SAV.
•  Le back up : De notre collaboration avec l’hôpital 
de Compiègne, et grâce à la connexion informatique 
entre les deux laboratoires, est née l’idée que l’Ery-
tra du laboratoire de l’hôpital de Compiègne pouvait 
parfaitement assurer le back up de l’Eflexis de notre 
laboratoire, et vice versa, compte-tenu des logiciels et 
technologies identiques. 

GF - Le mot de la fin ? 
BIOLBS : Si c’était à refaire, nous le referions !
BIOCOME : Nous sommes contents d’avoir découvert 
un nouveau partenaire en immunohématologie ! 

Automate compact  
de moyenne cadence Erytra Eflexis :
• Flexibilité

- Positionnement aléatoire des échantillons et réactifs,
- Gestion des incubateurs en fonction des tests requis
- Deux centrifugeuses indépendantes

• Capacité de stockage jusqu’a 200 cartes gel,  
   de 48 à 72 échantillons, et  23 à 46 réactifs
• Maintenance réduite (1 maintenance mensuelle)

Regroupant près de 80 laboratoires,  
représentant plus de 600 sites sur le 
territoire national, le réseau LBI se  
positionne comme le premier groupe  
organisé de laboratoires indépendants  

en France. Cette couverture géographique importante  
permet aux 900 biologistes médicaux du groupe de 
proposer aux 80 000 patients quotidiens du réseau, une 
biologie de proximité, de qualité et de conseil individualisé.
https://lesbiologistesindependants.fr/

erytra eflexis est un équipement conforme à la directive 98/79/Ce du parlement européen et du conseil sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Marquage de certification Ce 
Lire attentivement les instructions figurant dans le manuel d’utilisation du système et sur les notices d’utilisation des réactifs.
Fabricant : Diagnostic Grifols S.a. - Pg. Fluvial, 24 08150 Parets del Vallès, barcelone  - espagne – tél. (34) 935 710 400

Distributeur : GrIFoLS FranCe S.a.r.L. – 24 rue de Prony  – 75017 Paris - FranCe  – tél. : 01 53 53 08 70 – Fax : 01 53 76 39 06 – france@grifols.com

Date de révision : 21JuIn2021

Fr-btS5-2100002
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Conex Santé : « devenir la plateforme de e-santé préférée  
des biologistes et des pathologistes pour valoriser leur expertise  
et leur prestation de conseil dans le parcours de soins coordonnés  
des patients. » 

• Contact :  
Patrice Ancillon – Pancillon@conexsante.com – Tél. : 07 62 15 55 01 
Eric Estaque – eestaque@conexsante.com – Tel : 07 82 86 47 48

Spectra Diagnostic : Bonjour 
Patrice ANCILLON,  

vous avez créé votre start 
up Conex Santé, il y a  
18 mois, pouvez-vous 
présenter ?
Patrice ANCILLON : J’ai 28 ans 

d’expérience dans la Santé, j’ai 
passé plus de la moitié de ma car-
rière à l’étranger principalement 
en Europe mais aussi en Amé-

rique du Sud, au Brésil. J’ai dirigé 
10 sociétés, principalement des filiales de grands groupes 
internationaux du DIV mais aussi une ETI familiale française 
et j’ai aussi fait du Private Equity avec succès. J’ai été VP et 
Président du SIDIV pendant plusieurs années.
Il y a 18 mois, nous avons créé avec 3 autres associés une star-
tup dans le domaine du numérique en Santé. Mes associés 
ont une grande expérience dans le domaine de la santé et 
nous sommes très complémentaires, animés par la même 
passion d’apporter des innovations qui contribuent à amé-
liorer le parcours de soins des patients. En 18 mois, nous 
avons fait un chemin considérable, mis en place une équipe 
formidable et les retours des pre¬miers clients sont très en-
courageants.

Spectra Diagnostic : Pourquoi Conex Santé ?  
Pouvez vous décrire la stratégie de Conex Santé ? 
Patrice ANCILLON : La raison d’exister de Conex San-
té est l’amélioration de l’accès et de la qualité des soins 
aux patients. Avec la médecine des 5P, les Médecins et les 
autres professionnels de santé ont besoin de plus en plus 
fréquemment de l’avis d’un confrère spécialiste pour une 
prise en charge efficiente de certains patients. À la ville 
comme à l’hôpital, l’accès aux « avis d’experts » est au-
jourd’hui difficile avec une situation très hétérogène sur 
les territoires. Les avis sont principalement échangés par 
té¬léphone, non tracés, non sécurisés et non valorisés. Le 
re¬quérant et le requis perdent trop de temps. Les solu-
tions de téléexpertise actuelles ne sont pas adaptées pour 
les échanges rapides voire immédiats.
Nous apportons le 1er Service de Télé-expertise Rapide 
de 1er, 2nd et 3ème recours (S.T.R. 1-2-3), grâce à un projet 
médical collaboratif qui favorise l’égalité d’accès aux soins 
et la lutte contre les déserts médicaux. Dans un récent 
bulletin : http://www.telemedaction.org/449127536, Le 
Dr Pierre Simon, fondateur de la société française de té-
lémédecine explique que notre solution répond aux be-
soins des utilisateurs et aux recommandations de la HAS. 
Nous avons de nombreux cas d’usages très intéressants 
(Covid long, MRC, polyarthrite R, insuffisance cardiaque, 
oncologie, pédiatrie, gériatrie ...). Notre projet s’adresse 

aux médecins et à tous les professionnels de santé et il ré-
pond aux missions et aux objectifs des CPTS, MSP, EHPAD et 
GHT... La coordination et l’animation des équipes de Soins 
Pluridisciplinaires (ESP) et des Equipe de Soins Spécialisés. 
(ESS) est nécessaire pour offrir le S.T.R. 1-2-3. Avec la Télécon-
sultation immédiate nous apportons une solution globale et 
efficiente. Un focus sur les cas d’usages à forte valeur médi-
co-économique est prévu dans un plan de formation.
Nous avons la conviction (et certains grands groupe de Bio-
logistes la partagent avec nous) que la médecine du XXIe 
siècle se fera avec un service de télé-expertise rapide valo-
risant le rôle essentiel des Biologistes et des pathologistes 
dans le parcours de soins coordonnées des patients.

Spectra Diagnostic : Qu’est ce qui constitue  
l’ADN de Conex Santé ? 
Patrice ANCILLON : L’innovation et L’engagement de 
notre équipe à satisfaire nos clients. Notre projet médi-
cal a été imaginé et développé par des professionnels de 
santé pour des professionnels de Santé. Conex Santé est 
avant tout un projet médical à dimension humaine avant 
d’être une solution numérique simple et efficace.
Chez Conex Santé chaque employé est à l’écoute du client 
et nous mettons tout en œuvre pour développer une re-
lation et un service personnalisés afin que l’expérience 
Conex Santé soit unique et réussie.
L’innovation au cœur de la stratégie de Conex Santé est un 
facteur clé de création de valeur médicale, organisation-
nelle et économique. Avec Conex Santé les biologistes et 
les pathologistes valorisent leur expertise et renforcent le 
lien clinico-biologique, pour une prise en charge plus effi-
ciente des patients. Toute l’équipe Conex Santé, se réjouit 
d’aller à la rencontre des Biologistes et des Pathologistes 
pour contribuer à leur réussite.

Spectra Diagnostic : Une citation pour conclure : 
« L’art de la réussite consiste à savoir s’entourer  
des meilleurs » JF Kennedy. 
Patrice ANCILLON : Par cette citation je tiens à dire un 
immense merci aux 41 conseillers de notre Comité Expert 
et de notre comité Stratégique, grâce à qui nous portons 
un projet médical qui réponds aux besoins des utilisa-
teurs et aux enjeux de la médecine du XXIe siècle. 

Patrice anCILLon
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Conforme à la destination au sens de la Directive 98/79/CE du Diagnostic In Vitro. Lire attentivement les instructions figurants dans le manuel d’utilisation. FRDLABO005_07/2021

www.menarinidiagnostics.fr        Renseignements via « contact-diagnostics@menarini.fr »

« Le kit SARS-CoV-2 Gen2, c’est une RT-PCR en 20 minutes, une sensibilité comparable à une RT-PCR
conventionnelle, et la possibilité de faire un criblage de Variant à partir du même échantillon,
jusqu’à 7 jours après le prélèvement! »
« C’est un réel progrès par rapport au kit Gen1 qui ne permettait la conservation du prélèvement
que pendant 1h et présentait une sensibilité 3 fois moindre… »  O.Leroy, Chef Produit Maladies Infectieuses, AMDF

1. COLLECT
2. LYSE 3. TRANSFER

4. START
NP or OP swabs

sample collection

Stir the swab 
in the collection 

buffer

Use the
disposable 

pipette
Results delivered 

in less than 20 minutes

Alliant la rapidité d’un test
antigénique et la précision de
la PCR, la technologie VitaPCRTM

permet un dépistage fiable
de qualité laboratoire :

-  Connectable à l’informatique
   centrale
-  Pas de nécessité d’enceinte
   de sécurité dédiée
-  Test reflexe de criblage
   directement sur le même
   prélèvement

Pour en savoir plus sur
nos solutions Covid-19 :

contact-diagnostics@menarini.fr

A.MENARINI diagnostics France S.A.S.U.
3-5 Rue du Jura – BP 70531
94633 RUNGIS Cedex

SARS-CoV-2 Gen 2 Assay

Produit Distribué par A.MENARINI diagnostics en France, Grèce, Italie, Espagne, Portugal,
Autriche, Danemark, Suède, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Angleterre et Ireland
Produit Fabriqué par Credo Diagnostics https://www.credodxbiomed.com/
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Presse A4-Menarini-SpectrV3.indd   1 20/07/2021   11:44
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DATE EVèNEMENTS LIEU FORMAT SITE WEB

2021

7 septembre SFIL : Webinaires « SIDEP et après SIDEP... ? » distanciel www.sfil.asso.fr

7-9 septembre 20e Congrès International de Métrologie (CIM) LYoN présentiel www.cim2021.com

16 septembre Approches innovantes dans la lutte  
contre l’antibiorésistance éVRY-couRcouRoNNes présentiel et 

distanciel

https://asso.adebiotech.org/
approches-innovantes-dans-la-lutte-

contre-lantibioresistance/

16 - 17 septembre BIOMED-J PARis présentiel https://lesbiologistesmedicaux.fr/nos-
actions/congres/832-biomed-j-2021

5 - 7 octobre 16e Forum LABO PARis présentiel www.forumlabo.com/paris/fr-fr.html

6-8 octobre Journées Francophones  
de Biologie Médicale 2021 ReNNes présentiel www.jfbm.fr/index.php

18-20 octobre 3e Journées de l’Architecture en Santé MeNtoN présentiel www.ja-sante.fr

18-20 octobre 25es Journées d’Ingenierie Biomédicale (AFIB) LYoN présentiel https://afib.asso.fr/

2-5 novembre Carrefour pathologies 2021 PARis présentiel https://carrefour-pathologie.org/

5 novembre 6e Soins aux Professionnels de la Santé (SPS) distanciel www.asso-sps.fr/evenements/
colloque

15-18 novembre MEDICA et COMPAMED 2021 düsseLdoRF présentiel www.medica-tradefair.com

19-20 novembre 54es Journées de Biologie Praticienne (JBP) PARis présentiel www.revuebiologiemedicale.fr/
programme.html

24-26 novembre 30e Congrès de la Société Française  
de Transfusion Sanguine (SFTS) MARseiLLe présentiel www.sfts.asso.fr/association/sfts

1-2 décembre JIB 2021 PARis présentiel https://jib-innovation.com/fr_FR/

7 décembre
SFIL : Webinaires  

« Du RGPD au Code de Conduite  
en Biologie Médicale »

distanciel www.sfil.asso.fr

13-14 décembre RICAI 2021 PARis présentiel www.ricai.fr

2022

1er-4 février 11es Assises de Génétique Humaine  
et Médicale ReNNes présentiel

https://af-gc.fr/les-assises-de-
genetique-2022-ouverture-de-lappel-

a-communications/

24-25 mars 20es Journées de l’Informatique  
en Biologie Médicale (SFIL) PoitieRs présentiel www.sfil.asso.fr
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Rencontre avec Olivier Reuilly, 
Directeur Général France & BeNeLux

Question 1 :  Pouvez-vous nous parler d’Immucor ?  

Olivier REUILLY – Immucor est une entreprise qui a été créée en 1998. 
Siégeant aux États-Unis, elle possède plusieurs filiales réparties dans le 
monde et emploie à ce jour près de 1 200 employés.Nous proposons des 
automates et des réactifs pour la Transfusion et la Transplantation. Nos 
clients sont les laboratoires d’analyses médicales hospitaliers et privés 
ainsi que les centres de référence. En tant qu’acteur majeur du Diagnostic 
et maillon dans la chaîne de santé, Immucor a pour objectif d’une part, 
d’assurer une sécurité pour les patients et de l’autre, une sérénité pour nos 
clients en leur proposant des produits de qualité qui ont fait leur preuve.

Question 2 : Quand avez-vous rejoint Immucor et quel a été votre parcours ? 

Olivier REUILLY – Je suis fier de diriger Immucor pour la zone France et BeNeLux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg). En tant que 
Directeur Général depuis octobre 2018, je soutiens l’équipe France & BeNeLux et les aide à développer nos activités auprès de nos clients. 
J’ai débuté ma carrière à l’EFS (Etablissement Français du Sang) au cours de laquelle j’ai pu acquérir une grande expérience en Transfusion 
et plus particulièrement en Immuno-Hématologie. J’ai ensuite décidé d’intégrer l’industrie du diagnostic où j’ai exercé différentes fonctions 
commerciales, techniques et de management. Cela fait maintenant plus d’une vingtaine d’années que je suis dans ce domaine. 

Question 3 : Pourquoi avez-vous rejoint Immucor ? Quels sont les aspects que vous préférez chez Immucor ? 

Olivier REUILLY – Bien que cette entreprise soit à dimension internationale, elle reste à taille humaine. Nous travaillons avec des équipes 
compétentes, de proximité ce qui nous permet de nous adapter aux besoins de nos clients. Ma fonction me permet de collaborer avec 
toutes les parties prenantes de l’entreprise, à la fois avec les équipes terrain mais également avec les équipes support et internationales, 
ce qui me permet d’avoir une vue globale de notre activité et de définir nos stratégies présentes et à venir. De plus, ce qui est intéressant 
est la diversité des profils, et donc des méthodes de travail. De par nos relations à l’international, la diversité de nos équipes nous permet 
d’avoir une ouverture culturelle ainsi qu’une complémentarité dans nos équipes. Chez Immucor, chacun a sa valeur ajoutée. C’est ce qui 
fait notre force!

Question 4 : Parlez-nous de l’organisation de la filiale France & Benelux.

Olivier REUILLY – Différents services travaillent en collaboration chaque jour. Notre équipe commerciale, répartie par secteur géographique, 
est en contact direct avec nos clients. Nous devons adapter notre organisation commerciale par rapport aux évolutions du marché. Le 
service technique est lui composé d’ingénieurs techniques et applicatifs, réparti au niveau régional, qui nous permet de répondre rapidement 
aux besoins des clients. Les services supports comprenant le service client, marketing, finance et RH, sont eux basés au siège à Paris. Les 
départements de Recherche et Développement, de production et Logistique sont eux établis en dehors de la France.

Question 5 : Quelles sont les valeurs de l’entreprise ?  

Olivier REUILLY – Nos valeurs sont basées sur le modèle RITA. R pour le Respect des autres, du travail de chacun, de la diversité. I pour 
l’Intégrité, c’est-à-dire travailler de façon transparente et honnête. T pour le Travail d’équipe. Le but est de promouvoir une équipe : « On 
gagne ensemble ou on perd tous ensemble ». Et enfin A pour Accomplissement, leur donner la vision, la route à prendre pour atteindre la 
satisfaction de nos clients. En tant que leader, mon rôle est d’amener les équipes à travailler dans la confiance et la sérénité.

Question 6 : Dans cette situation sanitaire exceptionnelle, quel a été l’impact de la crise du Covid-19 ?

Olivier REUILLY – La crise du Covid-19 nous a profondément bouleversé. Nous avons dû faire preuve d’adaptabilité pour assurer la 
continuité de nos activités. Nous avons mis en place toutes les mesures sanitaires possibles pour assurer la sécurité de nos employés 
et de nos clients. Le télétravail a été étendu à tous les salariés des services support. Nous avons également privilégié certains outils de 
communication tels que Teams, Webex afin de maintenir les échanges avec nos partenaires/salariés et organiser des évènements en virtuel.

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous joindre à l’adresse suivante : Fra-Marketing@immucor.com

IMM_1619_Interview_OliverReuilly_2020_Final_Crops.indd   1 6/14/21   9:23 AM



Spectra DIAGNOSTIC // JUIN - JUILLET - AOÛT 202144 Spectra DIAGNOSTIC // JUIN - JUILLET - AOÛT 2021

BOURSE & BIOTECHSBOURSE & BIOTECHS

Les montagnes russes d’AB Science  
lui évitent un scénario à la Genfit

Sophie DE CANNIERE1, Gregory HANSEN1, Arsia AMIR-ASLANI2

1-Etudiant(e) en Mastère Spécialisé « Management des entreprises de biotechnologie et pharmaceutiques » 
de Grenoble Ecole de Management 
2 Professeur Associé à Grenoble Ecole de Management – 12 Rue Pierre Sémard – 38000 Grenoble  
Tél. : +33 (0)4 76 70 60 60 – www.grenoble-em.com

I - IntroductIon

Malgré le parcours très sélectif de la chaîne de 
valeur pharmaceutique, beaucoup de nouveaux 
médicaments arrivés sur le marché vont être 
responsables d’effets secondaires non anticipés 
(1). Pendant la phase clinique, environ 19 % des 
médicaments arrivés en phase II sur la période 
2008-2010 ont vu leurs développements arrêtés 
pour un problème de toxicité, tout comme 
21 % des médicaments arrivés en phase III sur 
la période 2007-2010 (2). Des arrêts qui sont 
souvent lourds de conséquences financières car 
les capitalisations boursières des entreprises 
en sont sévèrement touchées. En effet, les 
annonces attendues sur les échecs ou les 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.

II - GenfIt : cas d’école malGré luI

L’entretien du cours de bourse pour une 
entreprise de biotechnologie relève de la 
stratégie de communication de la firme avec 
les marchés financiers. Par ailleurs, la forte 
pression en matière de création de valeur 
actionnariale exercée par les investisseurs 
institutionnels peut avoir une forte influence 
sur la vitesse d’avancement des projets R&D 
pharmaceutiques. Les annonces qui sont 
attendues par la communauté financière 
peuvent être un succès clinique, que ce soit pour 
un essai de phase II ou de phase III, ou l’annonce 
d’un partenariat avec un industriel. A l’inverse, 
un échec clinique ou un arrêt de partenariat 
peuvent avoir des conséquences désastreuses 
pour une entreprise de biotechnologie. 
Malheureusement, la société française Genfit a 
subi une telle situation : son titre a accusé une 
chute de 80 % suite à l’annonce de l’échec en 
phase III des essais cliniques très attendus pour 

son traitement expérimental de la NASH, ou 
maladie du foie gras. L’absence d’indicateurs 
prévisionnels, telles que des perspectives de 
développement de l’activité, avait forcé Genfit, 
à l’instar d’autres entreprises se trouvant dans 
le même cas de figure, à mettre en place un plan 
de restructuration stratégique. Or, la nouvelle 
orientation stratégique annoncée le 22 juillet 
2020 n’avait nullement impacté le cours en 
bourse de l’entreprise. Depuis, la performance 
boursière de l’entreprise ressemble plus à une 
longue traversée du désert (Figure 1). Même les 
derniers résultats présentés par l’entreprise fin 
juin 2021 étaient sans conséquences sur le cours 
de la société.

III - aB scIence :  
evIter un scénarIo à la GenfIt
La simple annonce par AB science des résultats 
positifs en décembre 2020 de l’étude de phase 
2b/3 évaluant le masitinib dans la maladie 
d’Alzheimer avait fait grimper le cours de la 
société pratiquement de 100 % (Figure 2). Par la 
suite, le titre de l’entreprise a vécu un effet yoyo 
suite à l’annonce du 1er juin 2021 indiquant qu’elle 
avait identifié un potentiel risque de cardiopathie 
ischémique avec son candidat médicament. Cette 
annonce a obligé l’entreprise à arrêter les inclusions 
de nouveaux patients ainsi que l’initiation du 
traitement dans ses études cliniques au niveau 
mondial avec le masitinib. Cet évènement avait été 
sanctionné immédiatement par les investisseurs 
institutionnels : le cours de la société avait chuté 
pratiquement de moitié pour passer sous la barre 
de 8 euros. Néanmoins, l’entreprise a su éviter 
un scénario à la Genfit car suite aux discussions 
qu’elle avait menées avec les autorités sanitaires, 
le titre avait bondi de 21,2 % à 13,5 euros. En effet, 
début juillet 2021 l’Agence nationale de sécurité 
du médicament et des produits de santé (ANSM) 
avait donné son feu vert à la reprise des études 
cliniques selon le plan proposé par la société de 
biotechnologie pour ses trois études en cours, à 
savoir la phase 3 dans la mastocytose (AB15003), 
la phase 3 dans la sclérose latérale amyotrophique 
(AB19001) et la phase 2 dans le Covid.

AB Science avait notamment proposé pour 
chaque essai un durcissement des critères 

InTROdUCTIOn Les annonces sur les percées technologiques attendues sont souvent empreintes d’un optimisme excessif des marchés : les 
investisseurs s’emballent à la simple annonce d’un succès ou d’un accord de partenariat ou commercial et induisent, par leur 

comportement, une surcote des valeurs comme ce fut le cas pour l’entreprise française. A l’inverse, ils peuvent sanctionner et induire une décote à la simple 
annonce d’un échec, d’un arrêt temporaire, ou encore d’un retard de développement clinique.
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d’éligibilité (excluant les patients présentant 
des antécédents de maladies cardiovasculaires) 
et un renforcement des examens permettant 
de suivre la fonction cardiaque. En conclusion, 
grâce à cette approche basée sur la médecine 
personnalisée, il se peut que le rendement 
économique du produit soit diminué, par contre 
sa viabilité sera mieux assurée car en absence 
d’utilisation de ces tests l’entreprise pourrait 
s’exposer à moyen terme à un rejet pur et simple 
de son candidat médicament. La perspective de la 
reprise, relativement rapide, des études a permis 
au titre de retrouver pratiquement son niveau 
précédant l’annonce du 1er juin dernier. 

Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêts.

déClaRaTIOn dE lIEnS d’InTéRêTS
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(1) AMIR-ASLANI A, Toxicogenomic predictive modeling: Emerging opportunities 
for more efficient drug discovery and development, Technology Forecasting and 
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(2) KHANNA I, Drug discovery in pharmaceutical industry: productivity challen-
ges and trends, Drug Discovery Today, 2012; 17:1088-1102

figure 1
Performance boursière de Genfit depuis janvier 2020

figure 2
Performance boursière D’AB Science depuis décembre 2020
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L es 10 dernières années ont été marquées par 
l’essor de l’immuno-oncologie, stratégie 
thérapeutique de choix dans la lutte contre ce 

fléau. L’immuno-oncologie a pour but de stimuler 
artificiellement le système immunitaire d’un 
individu en vue de traiter les cancers, améliorant 
ainsi la capacité naturelle du système à combattre 
cette maladie. Grâce à des résultats cliniques très 
prometteurs, à son faible impact sur la qualité de 
vie du patient et à ses effets secondaires limités 
par rapport aux traitements classiques, l’immuno-
oncologie constitue un secteur vers lequel tous les 
grands acteurs de la recherche contre le cancer 
(aussi bien privés que publiques) orientent la 
majorité de leurs efforts et de leurs ressources.
En 2016, la taille du marché mondial de 
l’immuno-oncologie a été évaluée à 45,5 milliards 

de dollars (3) soit environ 40 % de celui de 
l’oncologie. Ce marché est majoritairement 
contrôlé par un nombre restreint de grands 
groupes pharmaceutiques comme Bristol-Myers 
Squibb, Merck & Co., Roche, AstraZeneca, Merck 
KGaA, Pfizer, Gilead et Novartis. Par ailleurs, le 
concept de l’immunothérapie du cancer regroupe 
plusieurs technologies et stratégies thérapeutiques 
différentes qui complexifient et segmentent son 
marché (Figure 1).

D’après le Cancer Research Institute, qui a publié 
des données regroupant les projets en cours de 
développement et leur état d’avancement en 
immuno-oncologie (à partir de la phase II), un fort 
intérêt pour les thérapies cellulaires a été observé en 
2019 par rapport à 2017 (Figure 2).

introduction D’après l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le cancer est la seconde maladie la plus meurtrière au niveau mondial et la 
première dans les pays développés (1). Ainsi, en 2019, la taille du marché de l’oncologie avait été estimée à 136,7 milliards de 

dollars (2). Cette aire thérapeutique constitue donc actuellement un enjeu sociétal et sanitaire majeur et attise l’intérêt de toutes les parties prenantes du 
monde de la santé.

Figure 1
Différentes 

technologies 
et stratégies 

thérapeutiques 
dans le domaine de 

l’immuno-oncologie 
(IO). Source : https://

www.globaldata.com 
(2020)
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II - De la maturation technologique  
à la commercialisation 

Francis CARVIN1, Jordan MECCA1, Arsia AMIR-ASLANI2

1. L’hIStOIre DeS CAr-t

En 1989, des immunologistes israéliens parviennent 
à produire la première génération de CAR-T. Bien 
que capable de reconnaitre et d’éliminer sa cellule 
cible, cette première génération n’était ni active 
cliniquement, ni capable de proliférer, altérant sa 
capacité à se maintenir chez l’hôte (7).
Depuis cette découverte, plusieurs générations de 
CAR-T se sont succédées. En 2003, la deuxième 
génération présente une amélioration dans 
l’élimination des cellules tumorales en favorisant sa 
prolifération et sa persistance chez l’hôte (8). Sept 

ans plus tard, une troisième génération fut révélée 
avec une amélioration des fonctions effectrices.
Enfin, en 2015, les CAR-T ont été améliorées 
en ajoutant à ces cellules la capacité d’exprimer 
des protéines permettant de rendre favorable 
l’environnement tumoral à leur activité renforçant 
ainsi leur efficacité.
Les cellules CAR-T représentent une nouvelle 
classe de médicaments appartenant à la catégorie 
des médicaments de thérapies innovantes. Les 
immunothérapies utilisant les cellules CAR-T 
correspondent à l’administration au patient de 
lymphocytes T génétiquement modifiés ex vivo 

Le retOur DeS CAr-t

Malgré le fort potentiel et l’intérêt suscité par 
l’immuno-oncologie, la majorité de ces stratégies 
thérapeutiques doit faire face à l’enjeu majeur 
de la spécificité du traitement pour un patient ou 
un type de patient et sa capacité à déclencher une 
réponse positive. Parmi les thérapies cellulaires 
qui bénéficient d’un intérêt croissant, ces dernières 
années ont été marquées par une avancée majeure : 
les cellules CAR-T. Cette technologie va plus loin 
que les immunothérapies classiques du cancer 
grâce à la modification génétique des cellules 
immunitaires du patient. Ainsi, les problèmes de 
réponse au traitement et de spécificité des patients 
pourraient être solutionnés. 
Il aura fallu attendre 2017 pour que deux formes 

Figure 2
Comparaison du pipeline mondial des thérapeutiques en immuno-oncologie entre 2017 et 2019 (4)
Sources : CrI, CrI Analytics, Clinicaltrials.gov, iAtlas and GlobalData

de ces médicaments soient commercialisées par 
deux géants pharmaceutiques (Gilead et Novartis). 
Ainsi, l’engouement croissant pour le secteur de 
l’immuno-oncologie et l’efficacité de cette stratégie 
thérapeutique a permis de réveiller l’intérêt pour 
une technologie oubliée, les cellules CAR-T, qui 
constitue actuellement une réponse essentielle à 
l’un des enjeux majeurs de la lutte contre le cancer. 
Par conséquent, la valeur du marché des cellules 
CAR-T qui a été évaluée, en 2018, à 2,38 milliards 
de dollars, pourrait atteindre 8,37 milliards de 
dollars en 2027 avec un CAGR (Compound Annual 
Growth Rate, ou « taux de croissance annuel 
moyen ») de 14,9 % (5). Cette croissance suit la 
tendance du marché global de l’immuno-oncologie 
qui atteindra potentiellement 126,9 milliards de 
dollars en 2026 avec un CAGR de 9,6 % (6). 
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ayant une activité cytotoxique dirigée contre les 
cellules cancéreuses.
Ces cellules T – autologues ou allogéniques – 
sont génétiquement manipulées pour exprimer 
un récepteur antigénique chimérique dans le 
but de reconnaître un antigène exprimé par la 
population de cellules tumorales. Leur récolte, leur 
purification, leur modification génétique, leur mise 
en culture puis les étapes de contrôle aboutissant à 
la production des cellules CAR-T s’effectuent sur 
une période comprise entre 1 à 2 semaines.
Le premier CAR-T, approuvé récemment aux 
États-Unis, est celui de Novartis, commercialisé 
sous le nom de Kymriah®, entraînant un taux de 
rémission très élevé (de l’ordre de 83 %), 3 mois 
après le traitement de jeunes enfants en impasse 
thérapeutique (échec après plusieurs lignes de 
chimiothérapies voire de greffes de moelle) 
présentant des leucémies aiguës lymphoblastiques.

2. InterméDIAtIOn Du SeCteur  
De LA bIOteChnOLOGIe
La contrainte liée au financement de l’innovation 
reste centrale dans la fluctuation du modèle 
économique des petites entreprises de 
biotechnologie, en France comme à l’international.
L’engagement dans la durée d’une politique 
de financement public significative constitue, 
aujourd’hui, une garantie crédible mobilisatrice de 
l’investissement privé dans des activités complexes 
à risque. C’est là la condition pour qu’émergent de 
nouvelles sociétés biotech françaises prometteuses, 
concurrentielles à l’échelle internationale.
Cet effort conjoint devrait, en effet, assurer le 

bon équilibre entre poussées technologiques 
(« technology push ») et demandes du marché 
(« market pull »), afin de déterminer si une 
entreprise possède réellement les atouts compétitifs 
suffisants pour réussir sur un marché qui a de 
plus en plus besoin de financements. A ce titre, le 
deuxième produit approuvé, Yescarta® indiqué chez 
des patients adultes traités pour un lymphome non-
hodgkinien diffus, agressif, à grandes cellules, avait 
pour origine les laboratoires publics américains. En 
effet, ce produit avait été initialement développé par 
le National Institute of Health (NIH) avant que son 
brevet soit acquis par la firme Kite Pharma. Celle-ci 
a été rachetée récemment par le groupe Gilead pour 
11,9 milliards de dollars, soit environ 10 milliards 
d’euros.

De nombreuses autres firmes industrielles 
participent au développement et à la production 
de CAR-T industriels (Figure 3) tels que Celyad 
CYAD-01 (CAR-T NKG2D), produit candidat 
le plus avancé de Celyad en oncologie, qui fait 
l’objet d’évaluations cliniques sur sept cancers 
réfractaires dont cinq tumeurs solides et deux 
tumeurs hématologiques. Enfin, parmi les acteurs 
fréquemment cités comme majeur dans le domaine 
des cellules CAR-T, nous trouvons Cellectis, une 
société française fondée en 1999. Cette entreprise 
a basé sa technologie sur l’édition de génome, une 
étape fondamentale de fabrication des CAR-T. Ce 
procédé a permis à la société de créer une solution 
thérapeutique actuellement en cours d’essai clinique 
de phase I et d’engager des partenariats stratégiques 
pour le développement et la commercialisation de 
CAR-T avec Servier et Pfizer dès 2014. 

Figure 3
Sociétés industrielles, 

états-uniennes 
ou européennes, 

impliquées dans le 
développement et la 
production de CAr-t 

industriels, qu’ils 
soient autologues ou 

allogéniques
Source : Portzamparc 
(bnP Paribas Group)
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III - Les Enjeux stratégiques et financiers 
Germain CASSOU1,3, Cécile RAZIMBAUD1, Arsia AMIR-ASLANI2

C haque technologie prometteuse suscite 
un intérêt tout particulier de la part des 
investisseurs. Affichant un taux de croissance 

annuel moyen estimé à environ 34 % jusqu’en 2026 
(9), le marché du secteur CAR-T semble offrir 
une parfaite idylle. En une dizaine d’années, le 
nombre d’entreprises travaillant sur la technologie 
CAR-T a explosé. Parce qu’elles proposent une 
nouvelle technologie capable d’apporter une 
solution thérapeutique à des maladies que l’on 
pensait jusqu’alors incurables, les entreprises 
CAR-T suscitent un fort intérêt sur les places 
boursières. Seulement, les technologies CAR-T 
possèdent également un degré de complexité et 
de risque supérieurs aux technologies actuelles 
de l’industrie pharmaceutique. Outre le fait que 
les produits thérapeutiques candidats doivent 
réussir les essais cliniques, les retours d’expérience 
des premiers produits commercialisés tels que 
Yescarta et Kymriah montrent que ces produits 
doivent relever de nouveaux défis pour l’industrie 
pharmaceutique.

un fOrt Intérêt De LA PArt  
De LA COmmunAuté fInAnCIère
L’investissement dans les entreprises du secteur 
s’est révélé extrêmement conséquent (Figure 4). 
Les premières introductions en bourse réalisées 
ont suscité un intérêt tout particulier, entrainant 
des levées de fonds très importantes. En 2013, 
Bluebird bio a levé 101 millions de dollars US lors 
de son augmentation de capital via les marchés 
de capitaux publics. En 2014, Kite Pharma, 
Bellicum et Juno ont respectivement réussi à lever 
128 millions US dollars, 140 millions US dollars 
et 265 millions US dollars. En 
2015, Cellectis a procédé à une 
levée de fonds d’un montant de 
228 millions de dollars, quant 
à Celyad, l’entreprise a effectué 
une augmentation de capital 
d’un montant de 100 millions de 
dollars (10).
Aujourd’hui, ces entreprises 
ont plus ou moins confirmé 
les espoirs placés en elles. 
Kite Pharma fait figure 
d’exemple après avoir réussi à 
commercialiser Yescarta, son 
traitement pour les adultes 
atteints de certains types de 
lymphomes non hodgkiniens. 
Kite Pharma illustre également 
une dynamique importante 
du secteur : l’intérêt des « Big 
pharmas » sur ce marché. 
Fin 2017, dans le cadre d’une 
offre public d’achat amicale de 

11,9 milliards de dollars, l’entreprise a été rachetée 
par Gilead Sciences. Aujourd’hui, les grands 
laboratoires pharmaceutiques misent sur les  
entreprises CAR-T les plus prometteuses pour leur 
potentiel de croissance (11).

En janvier 2018, Celgene a procédé à l’acquisition 
de Juno Therapeutics pour 9 milliards de dollars, 
avant d’être elle-même rachetée fin 2019 par 
Bristol-Myers Squibb.
En décembre 2019, c’était au tour de Roche 
d’acquérir Spark Therapeutics pour 4,8 milliards 
de dollars. Les investisseurs voient en ces stratégies 
un retour sur investissement idéal grâce à des 
stratégies de croissance externe pratiquées par les 
grands laboratoires pharmaceutiques.

Le secteur CAR-T suscite toujours un fort intérêt 
de la part des investisseurs, même si les produits 
commercialisés ont montré l’étendue du chemin 
qu’il reste à parcourir. En octobre 2018, Allogene 
Therapeutics a réussi son IPO à 288 millions 
de dollars US. Aujourd’hui, la valeur totale des 
introductions en bourse récentes de CAR-T 
approche 1,3 milliard de dollars US. De plus, les 
différents tours de financement des entreprises 
CAR-T ont atteint près de 2 milliards de dollars 
US. Au cours des dernières années, la capitalisation 
boursière des sociétés CAR-T est à près de 
100 milliards de dollars US (12). 

Figure 4
Accords de partenariat conclus dans le secteur de l’immuno-oncologie 
depuis 2004 et valeurs associées



50 Spectra DIAGNOSTIC // Juin - Juillet - août 2021

Biotechnologies

IV - Les grandes pharmas en « Stand-By » 
Arsia AMIR-ASLANI2, Mélodie DUpRé1

L es sociétés pharmaceutiques évoluent dans 
un environnement économique unique, tant 
au niveau de leur marché que de la définition 

de leurs produits. Elles sont, de fait, confrontées 
à de nombreux défis dans leurs démarches de 
découverte de produits innovants. De plus, 
l’absence de productivité, l’inflation des coûts de 
R&D et des dépenses marketing et la forte pression 
exercée par les investisseurs institutionnels sur la 
rentabilité des groupes qu’ils financent obligent 
les sociétés pharmaceutiques classiques à mettre 
en place de nouvelles approches organisationnelles 
pour la découverte de médicaments (13).
Dans ce contexte la croissance externe est 
considérée comme un des moyens pour assurer 
la pérennité d’une entreprise pharmaceutique. 
Des transactions de plus en plus nombreuses 
et importantes ont concerné tous les leaders du 
secteur. Or cette stratégie de rachat de concurrents 
a permis aux acteurs du secteur de pallier en partie 
au déficit d’innovation qui caractérise tans leurs 
efforts de R&D.
Les sources externes auxquelles les grands 
groupes pharmaceutiques peuvent s’abreuver en 
projets innovants sont multiples. Les contraintes 
boursières favorables aiguisent leur intérêt pour 

des sociétés de biotechnologie ayant un portefeuille 
de produits déjà commercialisés en vue d’impacter 
leur croissance, d’augmenter leur productivité et de 
maintenir ainsi leur compétitivité (14).

L’APPétIt POur LeS CAr-t

Plusieurs facteurs essentiels expliquent l’intérêt de 
plus en plus prononcé du secteur pharmaceutique 
pour les entreprises spécialisées dans les cellules 
CAR-T. En effet, l’avènement de ces biotechnologies 
a ouvert une ère de productivité exceptionnelle 
basée sur une logique de rupture. Laquelle a déjà 
débouché sur une nouvelle génération de produits 
améliorant les soins en oncologie.
Avec une approche plus rationnelle de conception 
des médicaments, de plus en plus de produits issus 
des CAR-T sont en développement et certains sont 
déjà commercialisés.

D’autres technologies de rupture, à savoir 
les protéines thérapeutiques et les anticorps 
monoclonaux ont rencontré et continuent 
à rencontrer beaucoup de succès dans cette 
stratégie attentiste et opportuniste basée sur la 
croissance externe. A titre d’exemple, le géant 
pharmaceutique Suisse Roche, en est l’exemple 
le plus marquant : avec l’acquisition de la société 
biotechnologique américaine Genentech en 2009, 
il dispose maintenant de trois médicaments 
biopharmaceutiques jouissant d’un statut de 
blockbuster, à savoir Herceptin, Avastin et Rituxan 

Figure 5
fusions et acquisitions par type de produits dans le secteur  
de l’immuno-oncologie depuis 2004
Source : www.globaldata.com
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qui ont généré à eux seuls près de 20 milliards de 
dollars US en 2019.
En raison de la nature multidisciplinaire dans le 
domaine de l’immuno-oncologie, l’acquisition 
de technologies, d’expertises de connaissances ou 
encore de procédés industriels est extrêmement 
importante (Figure 5). On a pu assister à un 
méga-rapprochement en 2019 entre le géant 
pharmaceutique Bristol-Myers Squibb (BMS) - qui 
comptabilisait en 2017 19,3 milliards de dollars 
de chiffre d’affaires et 4,82 milliards de dollars de 
dépenses en R&D - et le géant des biotechnologies 
Celgene - 13 milliards de dollars de chiffre 
d’affaires et 3 milliards de dollars de dépenses 
R&D en 2017 -, pour donner naissance à un géant 
pharmaceutique spécialisé en immuno-oncologie. 
Ce rapprochement estimé à 74 milliards de dollars 
a fusionné deux entités ayant des portefeuilles très 
complémentaires dans les domaines de l’oncologie, 
de l’immunothérapie mais également des maladies 

cardiovasculaires. Cet accord a permis à BMS de 
s’octroyer un avantage compétitif dans le monde 
en plein essor de l’immuno-oncologie. D’autant 
plus que cette annonce venait tout juste un an après 
le rachat de Juno Therapeutics par Celgene, autre 
spécialiste dans le domaine de l’immuno-oncologie 
grâce à sa plateforme technologique de CAR-T, 
pour un montant d’environ 9 milliards de dollars.
L’accès aux nouvelles technologies ou à des 
portefeuilles produits a fait de la stratégie de 
croissance externe un enjeu incontournable 
dans le domaine de la CAR-T pour les sociétés 
biopharmaceutiques. Elle est toutefois en train 
de montrer ses limites, notamment parce que, 
à l’instar du secteur de la thérapie génique, la 
commercialisation de nouveaux médicaments 
est devenue difficile, notamment à cause de la 
complexité grandissante des technologies et de la 
croissance de l’exigence réglementaire et des prix 
exigés. 

V - Frilosité et méconnaissance  
des investisseurs en Europe 

Arsia AMIR-ASLANI2, Cécile RAZIMBAUD1, philippe LE2

E n se basant sur le nombre de sociétés cotées et 
la capitalisation boursière comme indicateurs 
du niveau de maturité du secteur CAR-T, force 

est de constater que la biotechnologie européenne 
reste très effacée face à son homologue américaine. 
L’amorçage très positif de ce début d’année traduit 
un engouement croissant pour ce secteur qui a 
longtemps peiné à trouver sa place mais ceci est 
malheureusement plus dû à la crise sanitaire. Les 
valeurs élevées observables depuis plusieurs mois 
ont commencé à rechuter laissant à penser qu’il 
ne s’agissait que d’un sursaut passager, et non pas 
d’une vraie dynamique sur le long terme.

1. L’eurOPe n’A PAS à rOuGIr

Or, la comparaison de valeurs du secteur CAR-T 
entre le marché américain et le marché européen 
révèle une sous-évaluation du secteur en Europe. 
En effet, le portefeuille, le stade de développement, 
la taille du marché visé, le secteur d’activité, les 
partenariats ou encore la qualité des accords 
commerciaux sont autant d’éléments positifs 
montrant que les biotechnologies européennes, 
n’ont pas à rougir de leur potentiel face à leurs 
comparables américaines.

Celyad (Capitalisation boursière (CB) :70,7 M€) 
et Cellectis (CB : 588 M €) en Europe, Bluebird 
Bio (CB : 2 Mds $) et Editas (CB : 2,2 Mds $) aux 
Etats-Unis montrent clairement que les entreprises 
de biotechnologie spécialisées dans le domaine 
des CAR-T possèdent un potentiel à la hausse. 
L’augmentation des valeurs boursières et des 
volumes des transactions enregistrées depuis le 

début de l’année ne sont pas forcément les bons 
indicateurs car ils sont trop biaisés par l’impact de 
la Covid-19.

La prise de conscience des investisseurs quant 
au vrai potentiel du secteur, généralement grâce 
à des annonces positives, renforce ce constat. 
Ainsi, le contenu technologique des entreprises 
européennes des CAR-T et leur capacité à mener 
sur le marché des projets à fort potentiel, devraient 
être estimés sur les mêmes références que pour les 
biotechs américaines.

D’autre part, il est important de préciser que le 
contenu technologique seul ne suffit pas à valoriser 
une entreprise. Des éléments macroéconomiques, 
ajoutés aux spécificités propres de chaque marché, 
justifient en partie les différences de valorisation. 
Un euro fort par rapport au dollar, une économie 
américaine qui se remet mieux de la crise sanitaire 
ou financière, un marché des biotechnologies plus 
mature aux États-Unis, et des investisseurs plus 
familiarisés avec le business model du secteur, tout 
cela ajouté à une culture du risque plus développée, 
contribue à forger une dynamique positive en 
faveur des marchés américains.

2. L’AvAntAGe InDénIAbLe  
Du mArChé AmérICAIn
Contrairement à l’Europe, le grand marché 
américain, fortement diversifié, permet une 
valorisation optimale de titres tout en offrant un 
coût du capital plus compétitif. En effet, avec leurs 
volumes et leurs liquidités, les marchés financiers 
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américains contribuent également à l’attrait des 
États-Unis.

Le faible nombre de success stories à l’échelle 
européenne ne rend pas l’exercice de la valorisation 
facile. En Europe, la communauté financière est 
mieux armée pour valoriser les actifs matériels que 
les actifs immatériels. C’est pour cette raison que de 
plus en plus d’entreprises européennes cherchent 
à se faire coter sur les marchés des capitaux 
américains. L’analyse en est d’autant plus difficile 
dans le secteur biotech, car les fondamentaux sont 
intrinsèquement difficiles à cerner. Ces sociétés se 
caractérisent, en effet, par une absence d’historique 
comptable et une évolution dans un environnement 
particulièrement incertain. De plus, la grande 
majorité de ces sociétés ne dégagent que peu ou pas 
de profits (15).
Par ailleurs, l’absence de fonds spécialisés et un 
déficit d’analyse sur un grand nombre de valeurs 
et du fait du peu d’informations observables, les 
marchés financiers européens, et plus généralement 
les apporteurs de capitaux, sont face à des difficultés 
pour évaluer le risque économique et financier 
des entreprises innovantes de création récente 
(15). La valorisation de la R&D consiste en effet 
à estimer la rentabilité d’un produit en amont de 
sa commercialisation, alors qu’il est impossible de 
prédire son succès technologique. Dans ce contexte, 
l’évaluation de la R&D nécessite une compréhension 

approfondie de l’environnement de l’actif concerné 
entre sa conception et sa commercialisation 
(16). Confronté à une telle situation les fonds 
généralistes qui sont particulièrement présents 
dans le paysage boursier européen délaissent les 
valeurs de biotechnologie au profit des entreprises 
appartenant à d’autres secteurs.

Ces difficultés expliquent en partie la déconnexion 
pouvant exister entre la capitalisation boursière 
de ces sociétés et leur potentiel technologique 
réel contrairement aux Etats-Unis. Afin de mieux 
apprécier la valeur d’une entreprise, l’analyste 
financier utilise des méthodes classiques, comme les 
« comparables boursiers », qui sont des démarches 
analogiques pour lesquelles la valeur se définit à 
partir d’un échantillon de sociétés comparables. 
Autrement dit, ces démarches tentent d’estimer 
la valeur d’un actif en s’intéressant à des actifs de 
nature semblable. Elles fournissent ainsi une valeur 
fiable, mais au prix de contraintes et dans des 
conditions altérant leur complétude et leur fiabilité 
(15). Or, à l’échelle européenne, il est très difficile de 
constituer un échantillon d’entreprises appartenant 
au même secteur d’activité. 

Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêts.
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CAS BIOCLINIQUES

RÉSUMÉ

MOtS-CLÉS

Une patiente de 85 ans, positive pour le coronavirus, a présenté une plaie de la main, suite à une morsure de chat. L’hémoculture 
a montré la présence de Pasteurella multocida. La plaie a évolué vers un abcès de la main, ayant nécessité un curage chirurgical. 

La gravité est sans doute due à l’infection antérieure par le coronavirus. Pasteurella multocida est une bactérie ubiquitaire du nasopharynx de nombreux 
animaux et transmise par morsure et griffure des animaux familiers. La pasteurellose peut évoluer vers une atteinte pulmonaire, méningée ou septicémique, 
nécessitant une antibiothérapie et parfois un curage chirurgical. Ainsi, faut-il savoir évoquer cette pathologie devant une morsure ou une griffure d’un 
animal familier et effectuer les prélèvements bactériologiques pour pouvoir débuter une antibiothérapie adaptée.

An 85 year-old patient, positive for the coronavirus, presented with a sore hand from a cat bite. The blood culture showed the presence 

of Pasteurella multocida. The wound progressed to an abscess of the hand, requiring surgical evacuation. The severity is likely due to the 

infection before with coronarovirus. Pasteurella multocida is a ubiquitous bacterium in the nasopharynx of many animals and transmitted by the bite and scratching of 

pets. Pasteurellosis can progress to pulmonary, meningeal or septicaemic involvement, requiring antibiotic therapy and sometimes surgical dissection. So, it is necessary to 

know how evoke this pathology in front of a bite or a scratch of a pet and take the bacteriological samples to be able to start a suitable antibiotic therapy.

Pasteurella multocida - Morsure de chat - Abcès cutané - Covid-19

Pasteurella multocida - Cat bite - Cutaneous abscess - Covid-19

Emmanuel BRANTHOMME1, Jennifer COLLARD1, Alexandre SEDKAOUI1, Aude PAGES1, Patrice BOUREE2

Pasteurellose cutanée  
après morsure de chat et COVID-19

Cutaneous Pasteurellosis after cat bites and COVID-19

1 Centre hospitalier de Lannemezan, 65000 Lannemezan
2 Institut A. Fournier, 75014 Paris
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I - INTRODUCTION

Le nombre d’animaux domestiques est important 
dans la population française, comptant plus de 
61 millions d’animaux familiers, dont 10 millions 
de chats et 7 millions de chiens, sans compter les 
furets et autres nouveaux animaux de compagnie, 
53 % des familles ayant au moins un animal au 
domicile. Il n’est donc pas étonnant de constater 
qu’environ 80 % des morsures sont dues à des 
animaux de compagnie de la famille ou des proches. 
Outre la douleur locale, ces morsures sont des 
portes d’entrée de divers germes, dont le principal 
est Pasteurella multocida.

II - OBSERVATION CLINIQUE

Une patiente de 85 ans est adressée à l’hôpital 
car elle a été retrouvée allongée chez elle, sur le 
sol. Vivant seule à son domicile, sans handicap 
majeur, elle avait présenté une rupture d’anévrisme 
cérébral en 2006, qui a régressé sans séquelle. 
D’après l’interrogatoire de son fils, 9 jours avant 
sa chute elle avait été testée positive en PCR pour 
le coronavirus et deux jours plus tard, elle avait été 
mordue et griffée à la main droite par son chat.

SUMMARy

KEywORdS

A son arrivée, elle présente une fièvre à 39,3 °C, un 
pouls à 127/mn, une TA à 168/85 et une saturation 
à 97 %, sans trouble respiratoire. Elle a des douleurs 
de l’épaule droite et des myalgies diffuses suite 
à sa chute. Mais surtout, elle présente une plaie 
punctiforme et un abcès sur le dos de la main 
droite, sans trace de lymphangite, mais avec des 
adénopathies axillaires droites. La radiographie de 
la main est normale. Le reste de l’examen est sans 
particularité.
Un nouveau test PCR confirme la positivité au 
coronavirus et le scanner thoracique révèle des 
plages dépolies. Cependant, elle ne présente aucun 
symptôme clinique de la Covid-19, en particulier ni 
anosmie, ni agueusie. Le scanner cérébral, effectué 
pour rechercher une étiologie de sa chute, est 
normal. Le bilan biologique révèle un syndrome 
infectieux (Tableau I). Les autres constantes 
biologiques sont normales.
Les hémocultures, pratiquées dès l’arrivée, étant 
revenues positives à Pasteurella multocida, sensible 
aux différents antibiotiques (Tableau II), justifient 
un traitement par rocéphine (1g/j) et rovamycine 
(1,5 MUI x 2/jour). La fièvre chute en 48 h. L’abcès 
de la main est incisé, permettant l’évacuation du 
pus et un abondant lavage de la plaie, car il y a 
une coulée purulente remontant jusqu’au corps 
musculaire des extenseurs communs des doigts, 
nécessitant une ténosynovectomie des extenseurs 
des doigts. Les différents prélèvements effectués à 
cette occasion ont retrouvé Pasteurella multocida. 
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Par la suite, la survenue d’une nécrose cutanée 
(Figure 1) va nécessiter la réalisation d’un lambeau 
local de couverture. A J.30, devant l’évolution 
favorable de la main, la patiente est autorisée à 
rentrer à son domicile.

III - DISCUSSION

La particularité de cette observation est l’association 
entre une faible symptomatologie de la Covid-19 
malgré l’âge de la patiente et son antécédent 
d’anévrisme cérébral et l’importance de l’infection 
due à Pasteurella. Les principaux symptômes de la 
Covid-19 sont la fièvre (expliquée dans son cas par 

Figure 1
Plaie de la main après 
curage chirurgical

Tableau I
Evolution du bilan biologique de la patiente

Tableau II
Antibiogramme de la patiente infectée par Pasteurella multocida

Constantes biologiques A l’entrée A la sortie

Leucocytes 9,430 G/L 7,450 G/L

Dont :
- Polynucléaires neutrophiles

- Lymphocytes
- Monocytes

7,223 G/L
0,934 G/L
0,604 G/L

5,774 G/L
0,961 G/L
0,611 G/L

Hémoglobine 12 g/dL 13,2 g/dL

Plaquettes 540 000 G/L 460 000 G/L

CRP 31 mg/L 6 mg/L

Créatinine 50 µmol/L 50 µmol/L

Débit de filtration glomérulaire 85 mL/min 85 mL/min

Test PCR coronavirus Positif Négatif

Famille Antibiotique Résultat

Bêta-lactamines
Pénicilline G
Amoxicilline

Amoxicilline/ac. clavulanique

Sensible
Sensible
Sensible

Tétracyclines Tétracyclines Sensible

Quinolones
Acide nalidixique

Ciprofloxacine
Levofloxacine

Sensible
Sensible
Sensible

Sulfamides Cotrimoxazole Sensible
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l’abcès), l’asthénie, les courbatures, les céphalées 
et tout particulièrement une perte de goût et de 
l’odorat. Les signes de gravité sont la dyspnée et 
la sensation d’oppression thoracique qui justifient 
une surveillance médicale (1). En effet, au cours de 
l’endémie actuelle de la Covid-19, la majorité des 
patients ne ressent aucun symptôme. Néanmoins, 
un petit nombre nécessite une hospitalisation, 
voire un passage en réanimation, pour les 
patients « à risques » (âge > 65 ans, comorbidité 
cardiovasculaire ou pulmonaire, diabète, obésité, 
immunodépression…). Comme beaucoup de 
viroses, la Covid-19 entraine une diminution des 
défenses immunitaires, en particulier au niveau des 
CD4 et des CD8 (2) ce qui a pu favoriser la sévérité 
de la Pasteurellose. Par ailleurs, la pasteurellose 
provoque habituellement une hyperleucocytose 
et la Covid-19 une leucopénie (3), ce qui explique 
peut-être le chiffre normal de leucocytes de cette 
patiente.

1. Une zoonose aUx symptômes variés
Les Pasteurella sont des coccobacilles, à Gram 
négatif, à coloration bipolaire (Figure 2). Ces 
bactéries sont ubiquitaires et retrouvées dans la 
flore normale du nasopharynx et du tube digestif 
de nombreux animaux domestiques comme les 
chats (50-90 %), les chiens (50-66 %), les porcs 
(51 %) ou les rats (14 %) (4) ou sauvages, comme 
les lions et les tigres (5, 6). Chez l’animal, l’infection 
peut se manifester sous tous les stades, de l’aspect 
asymptomatique au syndrome respiratoire aigu, 
avec une rhinite atrophique et une nécrose 
pulmonaire (Figure 3), une insuffisance rénale 
et une nécrose hépatique (7), responsable d’un 
taux de 30 % de mortalité du bétail dans le 
monde (8). La transmission s’effectue par contact 
direct, essentiellement par morsure (Figure 4) ou 
griffure de chat, ou parfois par simple léchage. 
La pasteurellose due à une morsure de chat est 
différente de la maladie des griffes du chat due à 

Figure 2
Pasteurella multocida

Figure 3
Atteinte hémorragique 

du poumon chez 
l’animal
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Figure 4
infections 
humaines à 
pasteurella en 
France (BeH, 1993). 
La pasteurellose est 
le plus souvent due 
à des morsures (DES 
biologie médicale)

Figure 5
Œdème douloureux 
après morsure de chat

Tableau III
Principaux agents pathogènes transmis par les animaux

Animal Agents pathogènes transmis

Chat Pasteurella multocida, staphylocoque doré, streptocoques, Virus de la rage, Bartonella hanselae

Chien Pasteurella multocida, staphylocoque doré, streptocoques, Virus de la rage, anaérobies

Rat Pasteurella multocida, Leptospira sp, Streptobacillus moniliformis 
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Bartonella henselae qui provoque des adénopathies 
fébriles, mais peut aussi évoluer vers un abcès 
cutané (9) et même une endocardite (10) (Tableau 
III).
Après une courte incubation de 3 à 6 heures après la 
morsure, apparait une tuméfaction inflammatoire 
douloureuse (Figure 5) qui peut évoluer vers 
un placard vésiculo-pustuleux (11) ou un abcès 
cutané, avec un écoulement purulent (40 % des 
cas), une lymphangite (20 %) et une adénopathie 
régionale (10 %), la fièvre étant constatée chez 20 % 

des patients (12, 13). Les complications éventuelles 
sont les ostéomyélites, surtout avec les morsures de 
chats et les arthrites, concernant une articulation 
proche de la morsure, une articulation déjà 
pathologique étant un facteur favorisant, y compris 
en cas de prothèses articulaires (14), et surtout chez 
les patients immunodéprimés ou atteints de co-
morbidités (cirrhose, diabète) (15).
Mais diverses localisations particulières ont été 
recensées : pneumopathies (16, 17), péritonite 
(18, 19), cutanées (purpura fulminans) (20, 21), 

Figure 6
Augmentation des décès par pasteurellose aux Etats-Unis (7)

Figure 7
Augmentation de l’incidence de la pasteurellose en Hongrie (41)
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endocardites (22, 23), méningites (24), y compris 
chez un sujet qui s’était infecté en embrassant son 
chien (25), septicémie (26 - 28), insuffisance rénale 
(29, 30) avec CIVD (31), choc septique (32, 33), 
même après un simple léchage (34), défaillance 
multi-viscérale (35) d’évolution fatale (36), 
responsables de 30 à 40 décès annuels (Figure 6). 
Des cas de pasteurelloses ont été décrits chez des 
femmes enceintes (37), en néonatalogie (38, 39) ou 
chez un enfant de 3 mois (40).
En effet, tous les âges peuvent être atteints par la 
pasteurellose. Dans une étude réalisée chez 211 
patients, âgés en moyenne de 57 ans (de 0 à 97 
ans) (41), aucun facteur de virulence ni mécanisme 
pathogénique n’a été identifié concernant le risque 
d’évolution sévère de la maladie (42). Cependant 
cette étude a bien montré l’augmentation de 

l’incidence de la maladie (Figure 7), en particulier 
entre 50 et 70 ans (Figure 8) et due principalement 
à Pasteurella multocida (Tableau IV). La bactérie 
a été retrouvée surtout au niveau des plaies 
et l’infection profonde a été favorisée par les 
comorbidités (Tableau V). 

2. Diagnostic par pcr

Le diagnostic est évoqué sur la notion de morsure 
et d’une douleur importante et non expliquée par 
l’aspect parfois minime de la plaie et confirmé par 
les prélèvements bactériologiques locaux (Figure 
9) par hémoculture (Figure 10) et actuellement 
par PCR. Le diagnostic de maladie des griffes du 
chat doit être éliminé par la sérologie spécifique 
(43). Le traitement est basé sur une antibiothérapie 

Figure 8
Fréquence de la 
pasteurellose selon 
l’âge (41)

Tableau IV
Différentes espèces isolées sur 211 patients en Hongrie (41)

Espèce % de souches isolées

P. multocida 75,8

P. canis 17,1

P. pneumotropica 5,2

P. dagmatis 0,9

P. stomatis 0,5

P. aerogenes 0,5
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(amoxicilline, céphalosporines ou doxycycline) 
pendant 14 jours, l’intervention chirurgicale étant 
nécessaire en cas de phlegmon des gaines ou 
d’arthrite (44).
Divers essais vaccinaux ont été décevants, car un 
taux élevé d’anticorps témoigne d’une infection 
chronique mais n’est pas protecteur (8). Cependant, 
une certaine immunisation a été obtenue à partir 
d’une Pasteurella multocida toxin (PMT) chez les 
truies et les lapines pour protéger contre les rhinites 
atrophiques (45).

3. conDUite à tenir  
Devant Une morsUre D’animal
L’interrogatoire doit identifier l’animal mordeur 
(familier ou inconnu) et les facteurs personnels 
de risques (diabète, immunodépression, statut 
vaccinal). Le risque est surtout important chez 
les personnes âgées vivant en contact permanent 
et rapproché avec leur animal de compagnie 
(41, 44). La plaie est examinée (Figure 11) (site, 
profondeur, présence éventuelle de corps étrangers 

Tableau V
Localisations des isolements et comorbidités des 211 patients atteints de Pasteurellose, en Hongrie (41)

Isolement de Pasteurella % Comorbidités Infection locale
(en %)

Infection invasive
(en %)

Blessure 73,5 Cancer -- 20,8

Tractus pulmonaire 10,9 Cardiopathie -- 12,5

Sang 6,6 Diabète 3,5 12,5

Liquide synovial 1,9 Pneumopathie -- 4,2

Abdomen 1,4 Cirrhose -- 4,2

L.C.R. 0,5 Prothèse -- 4,2

Divers (oeil, oreilles) 5,2 Psychiatrie 0,9 2,1

Multiple 0,9 2,1

Inconnue 93 22,9

Figure 9
La bactérie est surtout retrouvée au niveau de la plaie (DES biologie médicale)

Figure 11
Griffures de chat sur 

une jambe

Figure 10
Pasteurella multocida en culture

©
 P. 

Bo
uré

e



Spectra DIAGNOSTIC // Juin - Juillet - Août 2021 Spectra DIAGNOSTIC // Juin - Juillet - Août 2021 61

CAS BIOCLINIQUESPasteurellose cutanée après morsure de chat et COVID-19

Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêts.

dÉCLARAtION dE LIENS d’INtÉRêtS

RÉFÉRENCES
(1)DHAMA K, KHAN S, TIWARI R, SIRCAR S, BHAT S, SINGH MALIK Y 
et al., Coronavirus disease 2019-Covid-19, Clin Microbiol Rev, 2020; 
33(4):e00028-20

(2) RODRIGUEZ-MORALES AJ, CORDONA-OSPINA JA, GUTIERREZ- 
OCAMPO E, VILLAMIZAR-PENA R, HOLGUIN-RIVERA Y, ESCALERA- 
ANTEZANA JP et al., Clinical, laboratory and Imaging features of  
Covid-19. A systematic review and metaanalyse, Travel Med Infect 
Dis, 2020; 34:101623

(3) TAVAKOLPOUR S, RAKHSHANDEHROO T, WEI EX, RASHIDIAN M, 
Lymphopenia during the COVID-19 infection: what it shows and 
what be learned, Immunol Letters, 2020; 225:31-32

(4) PHAM HC, TOUTOUS-TRELLU L, Morsure de chat et pasteurellose 
cutanée, Rev Med Suisse 2004 ; revmed.ch/RMS/2004-2472/23569

(5) BURDGE DR, SHEIFELE D, SPEERT DP, Serious Pasteurella multocida 
infections from lion and tiger bites, J Am Med Assoc, 1985; 253:3296-
3297

(6) ISOTALO PA, EDGAR D, TOYE B, Polymicrobial tenosynovitis with 
Pasteurella multocida and other gram negative bacilli after a Siberain 
tiger bite, J Clin Pathol, 2000; 53:871-872

(7) WILSON BA, HO M, Pasteurella multocida: from zoonosis to cellular 
microbiology, Clin Microbiol Rev, 2013; 26(3):631-655

(8) MOOSTAAN S, GHASEM ZADEH A, SANDARI S, SHAKERGOZAR 
M, BRIJENI G, ABDELHASSAN M et al., Pasteurella multocida vaccin 
candidates. A systematic review, Avicenna, J Med Biotech, 2020; 
12(3):140-147

(9) NKAOUI M, EL BARDOUNI A, LAZREK O, IBO N, ZOUAIDIA F,  
KHARMAZ M, ELOUADGHIRI M et al., Abcès du coude révélant la  
maladie des griffes du chat : à propos d’un cas, Pan African Med Jour, 
2017; 27:67

(10) GOURIET F, LEPIDI H, HABIB G, COLLART F, RAOULT D, From  
cat scratch disease to endocarditis, the possible natural history of 
Bartonella henselae infection, BMC Infect Diseases, 2007; 7:30

(11) COLLINS C, FLANAGAN, HEMMING JS, An atypical presentation 
of a Pasteurella multocida infection following a cat bite; a case report, 
Cutis, 2012; 89(6):269-272

(12) RAFFI F, BARRIER J, BARON D, DRUGEON HB, NICOLAS F, COURTIEU 
AI, Pasteurella multocida bacteremia: report of thirteen cases over 
twelve years of the literature, Scand J Infect Dis, 1987; 19:385-393

(13) GIORDANO A, DINEMAN T, CLYBURN BE, STEED L, ROCKEY D,  
Clinical features and outcomes of Pasteurella multocida infection, 
Medicine, 2015; 94(36):e1285

(14) HONNORAT E, SENG P, SAVINI H, PINELLI PO, SIMON F, STEIN A, 
Prosthetic joint infection caused by Pasteurella multocida: a case 
series and review of literature, BMC Infect Dis, 2016; doi10.1186/ 
s12879-016-1763-0

(15) NOLLET V, SOUPLY L, ROSOLEN B, MOHSENI-ZADEH M,  
MARTINOT M, Risk factors for invasive pasteurellosis: a retrospective 
case study, Eur J Clin Microbiol Infect Dis, 2016; 35:1975-1981

(16) NGUYEN PT, ROSENAU A, PHILIPPON A, Human pulmonary infec-
tion by a strain of Pasteurella multocida producing beta-lactamase, 
Presse Med, 1989; 18:1886

(17) HOFMAN V, OREGGIANI O, LASSALE S, VENISSAC N, MOUROUX 
J, HOFMAN P, L’infection à Pasteurella multocida : une étiologie rare 
d’abcès pulmonaire chez l’homme, Ann Pathol, 2004; 24:152

(18) TAMASKAR I, RAVAKHAH K, Spontaneous bacterial peritonitis 
with Pasteurella multocida in cirrhosis: case report and review of  
literature, South Med J, 2004; 97:1113-1115

(19) ASHLEY BD, NOONE M, DWARAKANATH AD, MALNICK H, Fatal 
Pasteurella dagmatis peritonitis and septicemia in a patient with  
cirrhosis: a case report and review of the literature, J Clin Pathol, 2004; 
57:210-212

(20) BORGES L, OLIVEIRA N, CASSIO I, COSTA H, Sepsis induced  
purpura fulminans caused by Pasteurella multocida, BMJ Case Rep, 
2014; 2014:piibcr201320244

(21) KONDA MK, CHANG S, ZACCHERO M, Purpura fulminans and  
severe sepsis due to Pasteurella multocida infection in an immuno- 
competent patient, BMJ Case Rep, 2016; doi:10.1136/bcr-2016-
214891

(22) KAHN MF, MOVAHED MR, JUNG J, Pasteurella multocida endocar-
ditis, J Heart Valve Dis, 2012; 21:260-262

(23) GUERAIN JM, SEGRESTAA JM, LAMOTTE M, Pasteurella multocida 
endocarditis, NouvPresse Med, 1980; 9:2735-2736

(24) KUMAR A, DELVIN HR, VELLENDH, Pasteurella multocida  
meningitis in an adult, Case report and review, Rev Infect Dis, 1990; 
12:440-448

en cas de chute sur le sol, atteintes vasculaires et 
nerveuses) et désinfectée. Des prélèvements locaux 
à visée bactériologique sont effectués ainsi qu’une 
radiographie du membre atteint en cas de suspicion 
de fracture. En cas d’absence de notion de rappel 
récent de vaccination antitétanique, ce vaccin est 
effectué systématiquement. Le vaccin contre la rage 
n’est envisagé que dans les cas particuliers (chien 
inconnu, morsure en pays tropical).
Dans l’immédiat, la plaie doit être abondamment 
lavée avec du sérum physiologique ou de la 
Bétadine. Les petites plaies ne doivent pas être 
suturées. Elles sont désinfectées et recouvertes 
d’une pommade antibiotique type acide fusidique 
et d’un pansement. Une antibiothérapie de 
couverture est conseillée pendant 10 jours. Les 
plaies délabrantes ou profondes sont suturées en 
laissant un drain pour les sérosités sanguinolentes, 
puis elles seront reprises ultérieurement, surtout au 
niveau de la face par un chirurgien plasticien.

IV - CONCLUSION

Toute morsure de chat ou de chien doit être 
examinée attentivement, bien lavée et désinfectée. 
En cas d’œdème inflammatoire douloureux, il faut 
évoquer une infection par Pasteurella multocida 
et effectuer les prélèvements nécessaires. En cas 
de co-infection par la Covid-19, les réactions aux 
agressions par un agent pathogène peuvent être 
exacerbées. 



62 Spectra DIAGNOSTIC // Juin - Juillet - Août 2021

CAS BIOCLINIQUES

(25) KAWASHIMA S, MATSUKAWA N, UEKI Y,HATTORI M, OJIKA K,  
Pasteurella multocida meningitis caused by kissing animals: a case 
report and review of the literature, J Neurol, 2010; 257:653-654

(26) KIMURA R, HAYASHI Y, TAKEUCHI T, Pasteurella multocida septi-
cemia caused by close contact with a domestic cat: case report and 
literature review, J Infect Chemother, 2004; 10:250-252

(27) JONES AG, LOCKTON JA, Fatal Pasteurella multocida septicaemia 
following a cat bite in a man without liver disease, J Infect Dis, 1987; 
15:229-235

(28) NORMANN B, NILEHN B, RAJA J, KARLBERG B, A fatal human case 
of Pasteurella multocida septicemia after cat bite, Scand J Infect Dis, 
1971; 3:251-254

(29) SALMON D, FANTIN B, BRICAIRE F, VILDE JL, PANGON B, FERAND D, 
Endocarditis due to Pasteurella multocida with glomerulonephritis,  
Am J Med, 1989; 86:493

(30) CORTEZ JM, IMAM AA, ANG JY, Pasteurella multocida urinary 
tract infection in a pediatric patient with end-stage renal disease,  
Pediatr Infect Dis J, 2007; 26:183-185

(31) FUKUCHI T, MORISAWA Y, A case of cat-scratch-induced Pasteurella  
multocida infection presenting with disseminated intravascular  
coagulation and acute renal failure, J Jpn Ass Infect Dis, 2009; 83:557-560

(32) NARSANA N, FARHAT F, Septic shock due to Pasteurella multocida  
bacteremia: a case report, Journ Med Case Reports, 2015; 9:159, 
doi:10.1186/s13256-015-0643-3

(33) ADLER AC, CESTERO C, BROWN R, Septic shock from Pasteurella 
multocida following a cat bite: case report and review of literature, 
Conn Med, 2011; 75(10):603-605

(34) HAZOUARD E, FERRANDIERE M, LAMOTTE P, LE MARCIS L,  
CATTIER B, GINIES G, Septic shock, caused by Pasteurella multocida in 
alcoholic patients. Probable contamination of leg ulcers by the saliva 
of the domestic cats, Presse Med 2000; 29:1455-1457

(35) VESZA Z, BOATTINI M, PINTO M, DA SILVA PM, Pasteurella in-
fections in a tertiary centre, from cellulitis to multiple-organ failure:  
retrospective case series, Sage Open Medical Case Reports, 2017; 5:1-5

(36) GUILBART M, ZOGHEIB E, HCHIKAT AH, KIRAT K, FERRAZ L,  
GUERIN-ROBARDEY AM et al., Fatal multifocal Pasteurella multocida 
infection: a case report, BMC Res Notes, 2015; 8:287

(37) KAM WK, HAVERKOS HW, RODMAN HM, SCHMELTZ R, VAN THIEL 
DH, Human pasteurellosis. The first reported case of Pasteurella  
multocida septicemia and peritonitis during pregnancy, Am J Obstet 
Gynecol, 1980; 138:351-352

(38) SPADAFORA R, POMERO G, DELAGU A, GOZZOLI I, GARCIA P,  
A rare cause of neonatal sepsis/meningitis caused by Pasteurella  
multocida complicated with status epilepticus and focal cerebritis, 
Pediatr Med Chir, 2011; 33:199-202

(39) SIAHANIDOU T, GIKA G, SKIATHITOU AV, OIKONOMOPOULOS T,  
ALEXANDRO-ATHANASSOULIS H et al., Pasteurella multocida  
infection in a neonate evidence for a human-to-human horizontal 
transmission, Pediatr Infect Dis J, 2012, 31:536-537

(40) PERRIN L, BLANC P, KARAM T, CARBAJAL R, Méningite et ostéite 
à Pasteurella multocida chez un nourrisson de 3 mois, Arch Pediatr, 
2003; 10; 439-441

(41) KÖRMÖNDI S, TERHES G, PÀL Z, VARGA E, HARMATI M, BUZAS K 
et al., Human Pasteurellosis : health risk for elderly persons living with 
companion animals, Emerg Infect Dis, 2019,2019; 25(2):229-235

(42) WILKIE IW, HARPER M, BOYCE JD, ADLER B, Pasteurella multocida 
diseases and pathogenesis, Curr Top Microbiol Immunol, 2012; 361: 
1-22

(43) EGLANTIN F, HAMDAD F, EL SAMAD, MONGE AS, SEVESTRE H, 
EB F et al., Le diagnostic microbiologique des adénites associées à la 
maladie des griffes du chat: place de la sérologie et de l’amplification 
génique, Path Biol, 2008; 56:461-466

(44) FERNANDEZ-VALENCIA JA, GARCIA S, PRAT S, Pasteurella multo-
cida septic shock after a cat scratch in an elderly otherwise healthy 
woman: a case report, Am J Emerg Med, 2008; 26 380.e1-3

(45) LEE J, KANG HE, WOO HI, Protective immunity conferred by the 
C-terminal fragment of recombinant Pasteurella multocida toxin, Clin 
Vaccine Immunol, 2012; 19:1526-1531

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 

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

LA REVUE 
FRANCOPHONE 
DU DIAGNOSTIC 

MÉDICAL

NOUVEAU

AUTO PROMO_180X115_SD_2019.indd   1 30/10/2019   13:32



QUALITÉQUALITÉ

I - IntroductIon

Le traitement numérique des données de santé 
est devenu incontournable pour faire usage des 
informations médicales essentielles aux actes 
médicaux et plus largement aux activités de 
soins telles que la prévention, le diagnostic, les 
traitements. Elles sont indispensables pour une 
meilleure coordination des acteurs de santé, un 
meilleur parcours de soins du patient ou pour 
l’exploitation des données publiques de santé.

La modernisation et la transformation du système 
de santé français se sont récemment structurées 
autour des lois de 2016 (1) puis 2019 (2) et 2021 
(3). Ces dispositions légales ont intégré de façon 
croissante les modalités que le numérique peut 
apporter en santé publique pour les patients.

II - un renforcement nécessaIre  
de la cybersécurIté
Cette transformation reflète une modification 
plus globale au sein de la société où le numérique 
contribue à une transformation progressive de la vie 
quotidienne des citoyens. Les usages croissants du 
numérique ont ainsi pour corollaire une nécessité 
accrue de cybersécurité.

Depuis plusieurs années, les professions médicales 
du diagnostic ont connu une informatisation 
progressive. Le système d’information s’est 
développé en tant que levier de productivité et pour 
répondre à des exigences continues d’efficience 
opérationnelle. La préoccupation quant à la 
sécurité était alors principalement orientée sur la 
confidentialité des données des patients.
Néanmoins, la sécurité des systèmes d’information 
moderne englobe désormais plusieurs dimensions 
indispensables concernant les données de santé :

1 Expert en protection et sécurité des données de santé, biologiste médical
*Pour correspondance : Email : contact@mahdiaqallal.com

RÉSUMÉ Prévention envers les menaces, gouvernance, résistance aux incidents et résilience : l’organisation de la cybersécurité est un 
pilier essentiel de la continuité, de la consolidation et du développement à l’état de l’art de l’activité des professions de santé 

du diagnostic. Et particulièrement pour les laboratoires de biologie médicale, cabinets d’anatomo-cyto-pathologie et en radiologie médicale et imagerie, 
où le traitement des données de santé est au cœur des actes professionnels.

Renforcer la cybersécurité des professions 
de santé du diagnostic : un investissement 
incontournable
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• Confidentialité : limiter l’accès aux données de 
santé aux seules personnes autorisées.
• Disponibilité : rendre les services et données de 
santé accessibles en permanence, rapidement et 
sans faille durant les plages prévues.
• Intégrité : assurer l’exactitude et la complétude 
des données de santé. Une modification illégitime 
doit être détectable et corrigeable.
• Preuve : avoir la capacité nécessaire à déterminer 
avec une confiance suffisante les traitements 
effectués sur les données de santé. Ceci englobe : 
la traçabilité, l’authentification des acteurs, 
l’imputabilité des actions effectuées.

De plus, la croissance en taille de structures de 
soins publiques (GHT) ou privées (regroupements) 
change la dimension des systèmes d’information 
et leur nature : désormais coexistent des systèmes 
hétérogènes, avec de nombreux logiciels et plusieurs 
infrastructures.

Ensuite, avec l’accroissement des usages 
numériques, la frontière entre l’intérieur et 
l’extérieur des structures s’estompe en raison 
de l’interconnexion des établissements, des 
professionnels de santé, des accès patients par les 
portails numériques et des usages de l’internet 
mobile, dont les objets connectés.

En outre, le virage numérique en santé est un pilier 
de l’actuelle stratégie nationale de transformation 
du système de santé « Ma Santé 2022 ». Parmi les 
orientations clés décrites dans la feuille de route 
du numérique en santé (4), qui se décline en 
réglementation et incitations, se trouve la sécurité 
des données, laquelle est une des exigences fortes 
dans le RGPD et dans la réglementation française 
(5). Le Ségur de la Santé en 2020 a renforcé et 
a accéléré les modalités de mise en œuvre de la 
sécurité des systèmes d’information (6).

Enfin, la pandémie de Covid-19 a mis sous tension 
les systèmes de santé dans le monde. Elle a révélé 
la nécessité en santé de sensibiliser aux risques des 
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réseaux informatiques, d’améliorer la maîtrise des 
systèmes d’information et la mise en œuvre des 
mesures d’hygiène informatique dans un contexte 
de crise sanitaire (7).

III - les objectIfs de la cybersécurIté 

La cybersécurité a pour finalité d’organiser le 
système d’information en vue de résister à des 
évènements issus du cyberespace, c’est à dire en 
lien avec sa connexion aux réseaux informatiques 
extérieurs dont Internet.
Ces évènements, dans le domaine de la santé, 
seraient susceptibles de compromettre les critères 
de sécurité de confidentialité, de disponibilité, 
d’intégrité, et de preuve des services et des données 
de santé.
Les évènements peuvent faire émerger des 
incidents principalement de deux types : ceux non-
intentionnels et ceux intentionnels.
La cybersécurité s’appuie sur des méthodes 
organisationnelles et des techniques de sûreté et 
de sécurité. Elle fait appel à des outils tels que les 
analyses de risques et la mise en œuvre de process 
actualisés.
On retrouve ainsi une parenté avec les pratiques déjà 
bien implémentées par les professions médicales du 
diagnostic au sein des structures : assurance qualité, 
accréditation, protection des données (RGPD), 
activités de veilles médicale, scientifique, technique 
et juridique.
Cette proximité est de nature à faciliter la prise de 
conscience et l’adhésion de chacun, lesquelles sont 
essentielles à la mise en pratique concrète. Car 
d’une part, la cybersécurité est l’affaire de tous et 
d’autre part, une menace, intentionnelle ou non, 
risque d’être avérée tôt ou tard en incident : ce n’est 
pas une question de « si » mais une question de 
« quand ».

L’Agence du Numérique en Santé (ANS) maintient 
une structure nationale d’assistance et d’appui : 
la « Cellule Accompagnement Cybersécurité des 
Structures de Santé » (ACSS) depuis le 1er octobre 
2017. Le Code de santé publique (article L. 1111-8-
2 CSP) a rendu obligatoire en janvier 2018, pour les 
établissements de santé, la déclaration des incidents 
graves de sécurité des systèmes d’information. 
Depuis avril 2021, la ACSS est devenu le « CERT-
Santé » (8) et l’obligation de déclaration sera à 
l’avenir étendue à toutes les activités de soins. 
L’analyse des déclarations permet également de 
mieux cibler les priorités nationales concernant les 
vulnérabilités et menaces.

IV - notIons de VulnérabIlIté  
et de menace
Vulnérabilité : Au sein d’un système d’information, 
pris dans sa globalité ou dans ses éléments 
logiciels, matériels, ressources ou de procédés, 
une vulnérabilité est une ou plusieurs faiblesses 

au niveau de la conception, de la réalisation, de 
l’installation, de la configuration ou de l’utilisation.
À ce titre, la mise en œuvre de la sécurité dès la 
conception (ou « security by design ») des outils, 
des logiciels, des projets et des process est un 
déterminant important de la prévention et limite la 
surface et la portée des incidents.

Menace : une menace sur le système d’information 
est une cause potentielle d’un incident, qui pourrait 
entrainer des dommages sur un bien si cette menace 
se concrétisait. Il existe essentiellement deux types 
de menaces : celles qui sont intentionnelles et celles 
qui ne le sont pas.

1. Menaces non-intentionnelles  
(40 % des incidents déclarés en 2020)
• Les dysfonctionnements du SI (local ou du 
prestataire) sont les incidents non-intentionnels les 
plus recensés (35%), provoquant principalement 
des interruptions de service et d’accès.
• La perte du lien télécom (perte d’accès à 
Internet) vient en second (22%) et peut fortement 
impacter le fonctionnement des activités métier, 
notamment si elle dure plus de deux heures.
• Les bugs des logiciels, pannes électriques et les 
interventions accidentelles ou avec un impact 
indésirable sur le système d’information sont 
également des menaces fréquentes à considérer.

En vue de prévenir ce type de menace, le 
management de la sûreté et de la sécurité du  
système d’information nécessite des ressources 
dédiées :
• ressources financières : proportionnées aux 
risques à gérer (vulnérabilités et menaces) ;
• ressources humaines : à affecter pour le 
management de la sécurité des systèmes 
d’information. La désignation d’un RSSI 
(responsable de la sécurité des systèmes 
d’information) est un point clef afin qu’il porte 
la gestion d’une équipe de sécurité. Il revient à 
chaque structure d’arbitrer la part de ressources 
humaines internes et celle de prestataires 
externes, au regard par exemple des compétences 
techniques requises ;
• ressources organisationnelles : le traitement des 
données de santé étant au cœur de l’activité, il est 
important que la gouvernance de la sécurité de 
celles-ci rende compte au plus près des décideurs 
de la structure ;
• mobilisation de l’ensemble des personnes 
intervenant dans la structure, formées et habilitées  
à des process, pour agir en cas d’incident de ce 
type en vue de maintenir l’activité de soins.

Devant ce type d’incident, la nécessité de basculer 
vers un mode de fonctionnement dégradé, sur une 
voire plusieurs journées, est constatée avec une 
fréquence croissante depuis 2019.

Dans le cadre de l’évolution continue des activités 
(regroupements, réorganisations des plateaux 
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techniques ou des sites), la prise en compte des 
aspects de cybersécurité va donc de pair, dès la 
conception de tels projets, avec une analyse de 
risques en matière de protection des données. 
Ceci est une des exigences du RGDP, notamment 
lorsque les projets ont un impact potentiel sur 
les traitements présents ou à venir de données 
sensibles telles que les données de santé.

2. Menaces intentionnelles  
(60 % des incidents déclarés en 2020)
Elles relèvent de la cyber-malveillance voire de la 
cybercriminalité et ont connu une forte croissance 
depuis 2019, catalysée par la crise sanitaire de la 
Covid-19 et la diffusion des usages numériques.

• La compromission d’un système d’information 
est la plus observée (43%) avec le plus 
fréquemment l’infection par un maliciel (ou 
rançongiciel), rendant le système inopérant, 
altéré ou inaccessible. Les attaquants qui 
déploient ces codes malveillants, sur site ou à 
distance, exploitent des failles de sécurité non 
corrigées ou des accès à distance associés à des 
mots de passe peu sécurisés.

Ces codes malveillants, dont certains ne sont 
pas détectés par les logiciels antiviraux, cryptent 
(chiffrent) et/ou procèdent à une fuite des 
données auxquelles ils ont eu accès. Souvent 
cette compromission s’associe à des démarches 
criminelles : demandes de rançon, chantages à 
la divulgation des données captées, extorsion de 
fonds portant sur la réputation de la structure 
attaquée. Voire une prise de contrôle à distance 
des équipements compromis et détournés de leur 
finalité initiale pour d’autres usages (attaques 
indirectes en réseaux de type déni de service 
distribué).

Pour la majorité de ces attaques, il n’existe pas 
d’outil de déchiffrement pour contrer cette 
atteinte à la disponibilité des données, au 
moment de la déclaration de l’incident. Dans ce 
cas, il est capital d’avoir anticipé la menace du 
rançongiciel et de détenir des sauvegardes hors 
ligne afin d’organiser au plus vite un retour à la 
normale. La recommandation gouvernementale 
est de ne jamais payer de rançon (9).

• Dans 35 % des incidents d’origine 
intentionnelle, la technique de hameçonnage 
(phishing) est employée en usant du vol 
d’identités ou d’informations confidentielles par 
subterfuge. Un système d’authentification est 
simulé par un utilisateur malveillant, qui essaie 
alors de convaincre des usagers de l’utiliser et de 
communiquer des informations confidentielles 
(codes d’accès), en se faisant passer pour un 
système légitime. Le manque de vigilance 
ou la négligence est souvent à l’origine de  
l’incident : réponses à des messages électroniques 
malveillants ou accès à des sites web malveillants.

Toutes origines confondues, 58% des incidents 
affectent principalement la disponibilité des 
données, mais aussi leur confidentialité ou leur 
intégrité. Elles peuvent impacter des données 
patient à caractère personnel. En cas de violation 
de celles-ci, la déclaration auprès de la CNIL est une 
obligation légale.

Ces incidents, par les risques induits de fuites 
de données personnelles ou sensibles et/ou la 
compromission des systèmes, ont un potentiel fort 
d’impact.
• Impact direct sur la structure de soins ciblée. Ils 
peuvent porter atteinte à la confiance dont elle est 
dépositaire ou à sa réputation, voire au maintien 
de son activité.
• Impact indirect sur la protection des données 
personnelles des patients, avec démultiplication 
de l’effet des actes de malveillance, voire mise en 
péril de leur état de santé, avec des implications 
éthiques.

V - GouVernance de la cybersécurIté

Les menaces impliquent de la part des structures 
de soin une nécessaire anticipation. L’instauration 
d’une gouvernance est un préalable à toute stratégie 
efficace pour permettre :
• d’établir une politique de protection et de sécurité 
des données en vue de s’assurer d’une mise en 
œuvre effective,
• d’organiser la préparation en amont des 
ressources, de leur coordination et des process à 
établir,
• la réalisation d’audits afin d’évaluer l’état de 
maturité en cybersécurité et sa progression,
• a priori d’établir et de renforcer la résistance aux 
menaces,
• a posteriori de déterminer ainsi la capacité de 
résilience à la suite des incidents : c’est-à-dire la 
capacité à revenir à un état de fonctionnement 
normal.
• la coordination continue avec le délégué à la 
protection des données en application du RGPD. 
En cas d’incident impactant la protection des 
données, en particulier les données sensibles, une 
coopération efficace de ces deux fonctions est 
indispensable avant et après un tel incident.
• l’application effective des mesures de protection 
des systèmes : que ce soient des techniques 
informatiques ou des mesures de protections 
physiques.
• l’adhésion des personnels, leur sensibilisation 
et leur formation continue aux bonnes pratiques 
en « hygiène numérique » : identifiants robustes, 
usages éclairés des messageries et des outils.

VI - conclusIon

Lors de la pandémie de Covid-19, les actes de 
cyber-malveillance se sont amplifiés, tirant profit 
de la mise en tension des systèmes de santé durant 
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la crise sanitaire. Ce contexte aura mis sur le 
devant de la scène médiatique des attaques contres 
plusieurs centres hospitaliers avec une fréquence en 
accélération. En parallèle, on assiste à une escalade 
de la fuite des données en biologie : limitée et 
peu visible en 2015, elle est devenue en 2021 plus 
massive avec une plus grande exposition dans les 
médias. Celle-ci est à la hauteur de la sensibilisation 
des citoyens à leur santé et à la protection de leur 
données au sein d’un système de soins qui intègre à 
grands pas le numérique en santé.
Cet environnement a aussi permis de mettre 
en exergue les vulnérabilités des systèmes 
d’information en santé, incitant à mieux les sécuriser  

et à consolider l’appui aux acteurs, au travers d’une 
politique nationale de stratégie de cybersécurité 
face à des attaques de plus en plus sophistiquées.
Si la cybersécurité est l’affaire de tous, elle est 
aussi fragile que son maillon le plus faible. Elle est 
porteuse in fine des enjeux de confiance et d’éthique 
envers le patient. 

Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêts.
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TECHNOLOGIE APPLIQUÉE

RÉSUMÉ Dans les pages qui suivent nous publions un tableau synoptique des systèmes d’information pour laboratoires de biologie 
médicale. Cette synthèse ne constitue pas un audit et l’exactitude des réponses apportées relève de la seule responsabilité des 

fournisseurs de ces systèmes (Cf. encadré I). Ce document ne doit également pas être considéré comme une comparaison des solutions, son objectif est de 
présenter sous une forme synthétique les fournisseurs, les logiciels proposés ainsi que leurs principales caractéristiques.

Les systèmes d’information pour laboratoires  
de biologie médicale en 2021

CGM Lab France
55, Avenue des Champs Pierreux

92012 Nanterre Cedex
Tél. : +33 (0)1 42 74 86 70
Fax : +33 (0)1 42 74 86 79

info.fr.cgmlab@cgm.com – www.cgm.com/fr

CLARISYS
6 impasse Léonce Couture

31200 Toulouse
Tél. : +33 (0)9 72 11 43 60
Fax : +33 (0)9 72 11 30 88

contact@clarisys.fr – www.clarisys.fr

Clinisys | MIPS
8, Cours Louis Lumière

94300 Vincennes
Tél. : +33 (0)1 80 51 65 25

info@mips.be –www.clinisysgroup.com

CODATEC
1Bis, Avenue de la Tour d’Auvergne

92700 Colombes
Tél. : +33 (0)3 67 10 32 74
Fax : +33 (0)9 89 14 98 61

relations@codatec.fr – www.codatec.fr

EUROIMMUN France
Espace Villa Parc - L’Erable

1, avenue Marne et Gondoire
77600 Bussy-Saint-Martin

Tél. : +33 (0)1 64 61 66 66 – Fax : +33 (0)1 64 61 62 20
euroimmun@euroimmun.fr – www.euroimmun.fr

LYSOFT
186 Route de Saint-Julien

1228 Plan-les-Ouates – Genève, Suisse
Tél. : +41 22 880 03 80

info@lysoft.ch – www.lysoft.ch

TECHNIDATA
387 avenue Jean Kuntzmann  

38330 Montbonnot
Tél. : +33 (0)4 76 04 13 00  
Fax : +33 (0)4 76 04 13 13

france@technidata-web.com  
www.technidata-web.com/fr

SELECT INFORMATIQUE
140 Avenue du 12 Juillet 1998

Les carrés de Lenfant, Bâtiment F
13290 Aix-en-Provence (Les Milles)

Tél. : +33 (0)4 42 99 14 10 – Fax : +33 (0)4 42 99 14 11
commercial@select-informatique.tech

www.select-informatique.com

HISTONE
ZI Nord Rognac

323 Avenue Denis Papin
13340 Rognac

Tél. : +33 (0)4 86 64 19 49 - Fax : +33 (0)4 86 64 19 46
contact@histone.fr – www.histone.fr

INLOG
53 rue de l’Etang
69760 Limonest

Tél. : +33 (0)4 78 66 53 53  
Fax : +33 (0)4 72 52 10 93

accueil@inlog.fr – www.inlog.com

DATAMED
Route Jo-Siffert 6
CH-1762 Givisiez

Tél. : +41 (0)26 409 74 74
Fax : +41 (0)26 400 02 40

datamed@datamed.ch – www.datamed.ch

DEDALUS

DEDALUS France 
22 avenue Galilée  

92350 Le Plessis Robinson

DEDALUS BIOLOGIE  
3 rue de Sarrelouis – 67000 Strasbourg

DEDALUS HealthCare France  
4 avenue de l’église Romane 

33370 Artigues

marketing.france@dedalus.eu 
www.dedalus.com

CCIF
1 rue Giacomo Meyerbeer – 34500 Béziers

Tél. : +33 (0)4 67 62 82 11
Fax : +33 (0)4 67 21 49 73

secretariat@winlabo.fr - https://winlabo.fr

Encadré I
Fournisseurs de systèmes d’information pour laboratoires de biologie médicale
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Partie 1 * A.P.P. : Agences pour la protection des programmes 

Fournisseurs Nom du logiciel 

1. INFORMATIONS FOURNISSEURS 1/2 1. INFORMATIONS FOURNISSEURS 2/2 2. LOGICIELS :  
DONNEES GENERALES

3. LOGICIELS : DONNEES TECHNIQUES 1/2

Architecture 

Date de 
création de 

l’activité 
laboratoire 

Effectif total 
Effectif dédié 
aux solutions 

SGL 

Effectif de 
développement 

Effectif de 
maintenance et 

de formation 
Autres agences Clubs 

utilisateurs 
Certification 

ISO 
Dépôt des 

sources 
Coordonnées 

du garant 

Engagement de 
mise à disposition 
des archives en cas 
de changement de 

fournisseur 

Date de la 
première 
version 

N° de version 
actuellement 

disponible 

Intervalle 
entre deux 

versions 

Système 
informatique 

central 

Clients/ 
serveur 

Client 
services 

Terminaux 
mobiles (apps 

sur tablettes et 
smartphones) 

CCIF Winlabo 1981 10 10 5 7 NON OUI NON OUI CCIF OUI, HL7, selon 
prestation 2000 14.03 1 an OUI OUI OUI OUI 

CGM LAB MOLIS 2008 63 63 17 22
France, Belgique, 

Allemagne, Suisse, 
Angleterre

OUI ISO 9001:2020 NON - OUI, HPrim, HL7, TXT 
ou PDF 1986 4,41-SP6 6-12 mois OUI OUI OUI OUI 

CLARISYS CLARILAB 2003 40 34 14 20 NON NON ISO 9001:2015 OUI A.P.P. * OUI, PDF 2007 4.0 1 an OUI OUI OUI OUI

CliniSys | MIPS GLIMS 1985 262 262 102 106
Benelux, France, 

Allemagne, Espagne, 
Suisse, UK, Ecosse 

OUI ISO 27001:2013 
ISO 9001:2015 OUI A.P.P. * OUI, XML, HL7, IHE 1997 10.1 Moins de 1 an OUI OUI OUI

OUI, Gestion des 
prescriptions & 

résultats, portail 
patients

CODATEC SYSLAM64 2014 4 NA NA NA NON NON NON OUI, A.P.P. * - OUI, selon prestation, 
PDF ou autre… 1980 9.40 6-12 mois OUI OUI NON OUI 

DATAMED DGLab 1989 20 20 10 16 NON OUI ISO 9001:2015 OUI L’Etude, CH-
1700 Fribourg OUI, PDF, HL7 2010 2.20.10 6 mois OUI OUI OUI OUI

DEDALUS DxLab 1980 206 206 53 114 Strasbourg,  
Plessis-robinson OUI, Club Hopal ISO 9001-2015 

ISO 29990 OUI APPC OUI, Hprim, HL7 ou 
fichiers plats 2019 6 18 mois OUI OUI OUI, TSE, 

Citrix NON 

DEDALUS BIOLOGIE KaliSil 1984 206 206 53 114
Strasbourg,  

Plessis-robinson et autres 
agences Dedalus

NON 
ISO 9001-2015 

ISO 29990 
-Qualiopi

OUI A.P.P. * OUI, PDF 2007 3.0.3 18 mois OUI OUI OUI OUI 

DEDALUS BIOLOGIE ODANCIO 1984 206 206 53 114 Strasbourg,  
Plessis-robinson NON 

ISO 9001-2015 
ISO 29990 
-Qualiopi

OUI A.P.P. * OUI, PDF 2011 OD10 18 mois OUI OUI OUI OUI 

DEDALUS 
Healthcare HEXALIS 1979 450 95 25 63 Lyon, Toulouse Oui, INFOBIO ISO 9001 ISO 

13485 OUI A.P.P. * Oui, Hprim ou Hexalis 
Archives (pdf) 2003 4.6 18 mois OUI OUI OUI OUI 

EUROIMMUN 
France EUROLabOffice 1992 24 - - 8 NON NON ISO13485:2016 SD - OUI, Sur devis 2003 4.0 12-18 mois OUI OUI NON NON 

HISTONE 
Informatique LAM Web 1995 31 26 16 10 Rognac - Paris -  

Toulouse - Nice NON NON OUI SD OUI sur devis 2015 V5 12-18 mois OUI OUI OUI OUI

INLOG EdgeLab  
(Labo Serveur) 1992 NC NC NC NC France, Allemagne OUI, SapaNet, 

EdgeLab ISO 13485:2016 OUI Logitas 
OUI, (Hprim, HL7, 

IHE) + fourniture du 
modèle de données 

1995 6.9 env. 1 an OUI OUI OUI OUI 

LYSOFT JADE 1989 18 10 5 10 2 localisations OUI NON OUI Notaire OUI, HL7, csv 2001 3,6 4 mois OUI OUI OUI OUI

SELECT 
Informatique ILAB 1993 20 20 10 8 NON NON ISO 9001 OUI A.P.P. * OUI, PDF, csv 2019 1.0 6 MOIS OUI OUI OUI, Full 

web OUI 

TECHNIDATA TDNexLabs 1973 177 177 33 38

France, Royaume-Uni, 
Allemagne, Benelux, 
Canada, Etats-Unis, 

Philippines 

OUI ISO 9001 et ISO 
13485 OUI A.P.P. * OUI, Hprim, HL7, IHE 2015 V2.0 1 an OUI OUI OUI OUI 
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Partie 1 * A.P.P. : Agences pour la protection des programmes 

Fournisseurs Nom du logiciel 

1. INFORMATIONS FOURNISSEURS 1/2 1. INFORMATIONS FOURNISSEURS 2/2 2. LOGICIELS :  
DONNEES GENERALES

3. LOGICIELS : DONNEES TECHNIQUES 1/2

Architecture 

Date de 
création de 

l’activité 
laboratoire 

Effectif total 
Effectif dédié 
aux solutions 

SGL 

Effectif de 
développement 

Effectif de 
maintenance et 

de formation 
Autres agences Clubs 

utilisateurs 
Certification 

ISO 
Dépôt des 

sources 
Coordonnées 

du garant 

Engagement de 
mise à disposition 
des archives en cas 
de changement de 

fournisseur 

Date de la 
première 
version 

N° de version 
actuellement 

disponible 

Intervalle 
entre deux 

versions 

Système 
informatique 

central 

Clients/ 
serveur 

Client 
services 

Terminaux 
mobiles (apps 

sur tablettes et 
smartphones) 

CCIF Winlabo 1981 10 10 5 7 NON OUI NON OUI CCIF OUI, HL7, selon 
prestation 2000 14.03 1 an OUI OUI OUI OUI 

CGM LAB MOLIS 2008 63 63 17 22
France, Belgique, 

Allemagne, Suisse, 
Angleterre

OUI ISO 9001:2020 NON - OUI, HPrim, HL7, TXT 
ou PDF 1986 4,41-SP6 6-12 mois OUI OUI OUI OUI 

CLARISYS CLARILAB 2003 40 34 14 20 NON NON ISO 9001:2015 OUI A.P.P. * OUI, PDF 2007 4.0 1 an OUI OUI OUI OUI

CliniSys | MIPS GLIMS 1985 262 262 102 106
Benelux, France, 

Allemagne, Espagne, 
Suisse, UK, Ecosse 

OUI ISO 27001:2013 
ISO 9001:2015 OUI A.P.P. * OUI, XML, HL7, IHE 1997 10.1 Moins de 1 an OUI OUI OUI

OUI, Gestion des 
prescriptions & 

résultats, portail 
patients

CODATEC SYSLAM64 2014 4 NA NA NA NON NON NON OUI, A.P.P. * - OUI, selon prestation, 
PDF ou autre… 1980 9.40 6-12 mois OUI OUI NON OUI 

DATAMED DGLab 1989 20 20 10 16 NON OUI ISO 9001:2015 OUI L’Etude, CH-
1700 Fribourg OUI, PDF, HL7 2010 2.20.10 6 mois OUI OUI OUI OUI

DEDALUS DxLab 1980 206 206 53 114 Strasbourg,  
Plessis-robinson OUI, Club Hopal ISO 9001-2015 

ISO 29990 OUI APPC OUI, Hprim, HL7 ou 
fichiers plats 2019 6 18 mois OUI OUI OUI, TSE, 

Citrix NON 

DEDALUS BIOLOGIE KaliSil 1984 206 206 53 114
Strasbourg,  

Plessis-robinson et autres 
agences Dedalus

NON 
ISO 9001-2015 

ISO 29990 
-Qualiopi

OUI A.P.P. * OUI, PDF 2007 3.0.3 18 mois OUI OUI OUI OUI 

DEDALUS BIOLOGIE ODANCIO 1984 206 206 53 114 Strasbourg,  
Plessis-robinson NON 

ISO 9001-2015 
ISO 29990 
-Qualiopi

OUI A.P.P. * OUI, PDF 2011 OD10 18 mois OUI OUI OUI OUI 

DEDALUS 
Healthcare HEXALIS 1979 450 95 25 63 Lyon, Toulouse Oui, INFOBIO ISO 9001 ISO 

13485 OUI A.P.P. * Oui, Hprim ou Hexalis 
Archives (pdf) 2003 4.6 18 mois OUI OUI OUI OUI 

EUROIMMUN 
France EUROLabOffice 1992 24 - - 8 NON NON ISO13485:2016 SD - OUI, Sur devis 2003 4.0 12-18 mois OUI OUI NON NON 

HISTONE 
Informatique LAM Web 1995 31 26 16 10 Rognac - Paris -  

Toulouse - Nice NON NON OUI SD OUI sur devis 2015 V5 12-18 mois OUI OUI OUI OUI

INLOG EdgeLab  
(Labo Serveur) 1992 NC NC NC NC France, Allemagne OUI, SapaNet, 

EdgeLab ISO 13485:2016 OUI Logitas 
OUI, (Hprim, HL7, 

IHE) + fourniture du 
modèle de données 

1995 6.9 env. 1 an OUI OUI OUI OUI 

LYSOFT JADE 1989 18 10 5 10 2 localisations OUI NON OUI Notaire OUI, HL7, csv 2001 3,6 4 mois OUI OUI OUI OUI

SELECT 
Informatique ILAB 1993 20 20 10 8 NON NON ISO 9001 OUI A.P.P. * OUI, PDF, csv 2019 1.0 6 MOIS OUI OUI OUI, Full 

web OUI 

TECHNIDATA TDNexLabs 1973 177 177 33 38

France, Royaume-Uni, 
Allemagne, Benelux, 
Canada, Etats-Unis, 

Philippines 

OUI ISO 9001 et ISO 
13485 OUI A.P.P. * OUI, Hprim, HL7, IHE 2015 V2.0 1 an OUI OUI OUI OUI 
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Fournisseurs Nom du 
logiciel  

3. LOGICIELS : DONNEES TECHNIQUES 2/2 4. LOGICIELS : FONCTIONNALITES 1/10

Système d’exploitation Gestion des données Connexion d’analyseurs 

Gestion 
multi 

sociétés 

Paramétrage Phase préanalytique 

Serveur Clients Traditionnelle 
Système de 

gestion de base 
de données 

Directe Via système 
intermédiaire 

Si oui, partenaire 
recommandé 

Historisation 
du 

paramétrage 

Outils de 
vérification 

du 
paramétrage 

Gestionnaire 
de règles 

d’expertise 

Module de 
prescription 
connectée 

Serveur de 
prescription 

Numérisation 
des 

ordonnances et 
prescriptions 

Outils 
d’aide à la 

prescription 

Gestion des 
redondances 
(prescription) 

Gestion des 
prélèvements 

manquants avec 
automatisation 

des dates de 
retour 

Gestion des 
ordonnances 
renouvelées 

CCIF Winlabo Linux 
Windows, 
Mac, Client 

léger 
OUI SQL OUI OUI Winlabo Middleware OUI OUI OUI OUI NON NON OUI OUI OUI OUI OUI 

CGM LAB MOLIS Unix/Linux
Windows, 

Client léger, 
Citrix, RDP

OUI Oracle 
PostGreSQL OUI OUI

Pas d’exclusivité 
Ouvert à tous les 

systèmes
OUI OUI OUI OUI OUI OUI, CGM 

Channel OUI OUI OUI OUI OUI  

CLARISYS CLARILAB Linux Windows OUI PostgreSQL OUI OUI CLARISYS (MCA, One 
Link2 NEO) OUI OUI OUI OUI OUI OUI Logiciel SIH 

ou Clinique OUI OUI OUI OUI OUI

CliniSys | MIPS GLIMS 

Unix, 
Windows, 

Linux, 
Virtualisation 

Windows, 
Client léger OUI Oracle et Progress OUI NON, Sauf si imposé par le 

fournisseur d’automate NA OUI OUI OUI OUI OUI OUI, Cyberlab OUI OUI OUI OUI OUI 

CODATEC SYSLAM64 OpenVMS Windows OUI OpenVMS RMS OUI OUI NA OUI OUI OUI OUI OUI NON OUI OUI OUI OUI OUI 

DATAMED DGLab Windows Windows OUI MS SQL OUI OUI Pas de préférence OUI OUI OUI OUI OUI OUI, DGWeb OUI OUI OUI OUI OUI

DEDALUS DxLab
Unix ou 

Windows 
server 

Windows - Oracle OUI OUI DEDALUS OUI OUI OUI OUI OUI OUI, DxCare OUI OUI OUI OUI OUI 

DEDALUS BIOLOGIE KaliSil Linux Windows/
Mac/Linux NON MySQL OUI OUI DEDALUS OUI OUI OUI OUI OUI OUI, myKali OUI OUI OUI OUI OUI 

DEDALUS BIOLOGIE ODANCIO Linux Windows NON PostgreSQL OUI OUI DEDALUS OUI OUI tarification OUI OUI OUI NON OUI OUI OUI OUI OUI 

DEDALUS 
Healthcare HEXALIS Linux 

Windows 7, 
8, 10 - Tablet 
PC - Clients 

légers 

OUI Oracle OUI OUI MW propriétaire ou 
ouvert OUI OUI OUI OUI OUI OUI, Hexalis 

Prescription OUI OUI OUI OUI OUI 

EUROIMMUN 
France EUROLabOffice Windows 

2008 R2 Windows NON Postgres /Firebird OUI NON NA OUI OUI OUI OUI OUI NON OUI SD OUI OUI OUI 

HISTONE 
Informatique LAM Web IBM I-Series 

I5 OS Windows OUI DB2 IBM OUI OUI SD OUI OUI SD OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

INLOG EdgeLab  
(Labo Serveur)

Windows, 
Unix, Linux Windows OUI Oracle OUI OUI NC OUI OUI OUI OUI OUI OUI, Labo En 

Ligne OUI OUI OUI OUI OUI 

LYSOFT JADE Windows Windows OUI Oracle OUI OUI PGP, IM, IGM, BYG, LOL OUI OUI OUI OUI OUI JADE Online OUI OUI OUI OUI OUI 

SELECT 
Informatique ILAB Linux 

Linux, 
Windows, 

Mac… 
Non Oracle OUI OUI BYG4Lab OUI OUI OUI OUI OUI NON OUI OUI OUI OUI OUI 

TECHNIDATA TDNexLabs 
Unix, Linux, 

Windows 
Server 

Windows ≥ 8 OUI SGBDR Oracle ≥ 
19c, SQL ≥ 2019 OUI OUI NA OUI OUI OUI OUI OUI OUI, TDWeb ou 

logiciel DPI OUI OUI OUI OUI OUI
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Partie 2

Fournisseurs Nom du 
logiciel  

3. LOGICIELS : DONNEES TECHNIQUES 2/2 4. LOGICIELS : FONCTIONNALITES 1/10

Système d’exploitation Gestion des données Connexion d’analyseurs 

Gestion 
multi 

sociétés 

Paramétrage Phase préanalytique 

Serveur Clients Traditionnelle 
Système de 

gestion de base 
de données 

Directe Via système 
intermédiaire 

Si oui, partenaire 
recommandé 

Historisation 
du 

paramétrage 

Outils de 
vérification 

du 
paramétrage 

Gestionnaire 
de règles 

d’expertise 

Module de 
prescription 
connectée 

Serveur de 
prescription 

Numérisation 
des 

ordonnances et 
prescriptions 

Outils 
d’aide à la 

prescription 

Gestion des 
redondances 
(prescription) 

Gestion des 
prélèvements 

manquants avec 
automatisation 

des dates de 
retour 

Gestion des 
ordonnances 
renouvelées 

CCIF Winlabo Linux 
Windows, 
Mac, Client 

léger 
OUI SQL OUI OUI Winlabo Middleware OUI OUI OUI OUI NON NON OUI OUI OUI OUI OUI 

CGM LAB MOLIS Unix/Linux
Windows, 

Client léger, 
Citrix, RDP

OUI Oracle 
PostGreSQL OUI OUI

Pas d’exclusivité 
Ouvert à tous les 

systèmes
OUI OUI OUI OUI OUI OUI, CGM 

Channel OUI OUI OUI OUI OUI  

CLARISYS CLARILAB Linux Windows OUI PostgreSQL OUI OUI CLARISYS (MCA, One 
Link2 NEO) OUI OUI OUI OUI OUI OUI Logiciel SIH 

ou Clinique OUI OUI OUI OUI OUI

CliniSys | MIPS GLIMS 

Unix, 
Windows, 

Linux, 
Virtualisation 

Windows, 
Client léger OUI Oracle et Progress OUI NON, Sauf si imposé par le 

fournisseur d’automate NA OUI OUI OUI OUI OUI OUI, Cyberlab OUI OUI OUI OUI OUI 

CODATEC SYSLAM64 OpenVMS Windows OUI OpenVMS RMS OUI OUI NA OUI OUI OUI OUI OUI NON OUI OUI OUI OUI OUI 

DATAMED DGLab Windows Windows OUI MS SQL OUI OUI Pas de préférence OUI OUI OUI OUI OUI OUI, DGWeb OUI OUI OUI OUI OUI

DEDALUS DxLab
Unix ou 

Windows 
server 

Windows - Oracle OUI OUI DEDALUS OUI OUI OUI OUI OUI OUI, DxCare OUI OUI OUI OUI OUI 

DEDALUS BIOLOGIE KaliSil Linux Windows/
Mac/Linux NON MySQL OUI OUI DEDALUS OUI OUI OUI OUI OUI OUI, myKali OUI OUI OUI OUI OUI 

DEDALUS BIOLOGIE ODANCIO Linux Windows NON PostgreSQL OUI OUI DEDALUS OUI OUI tarification OUI OUI OUI NON OUI OUI OUI OUI OUI 

DEDALUS 
Healthcare HEXALIS Linux 

Windows 7, 
8, 10 - Tablet 
PC - Clients 

légers 

OUI Oracle OUI OUI MW propriétaire ou 
ouvert OUI OUI OUI OUI OUI OUI, Hexalis 

Prescription OUI OUI OUI OUI OUI 

EUROIMMUN 
France EUROLabOffice Windows 

2008 R2 Windows NON Postgres /Firebird OUI NON NA OUI OUI OUI OUI OUI NON OUI SD OUI OUI OUI 

HISTONE 
Informatique LAM Web IBM I-Series 

I5 OS Windows OUI DB2 IBM OUI OUI SD OUI OUI SD OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

INLOG EdgeLab  
(Labo Serveur)

Windows, 
Unix, Linux Windows OUI Oracle OUI OUI NC OUI OUI OUI OUI OUI OUI, Labo En 

Ligne OUI OUI OUI OUI OUI 

LYSOFT JADE Windows Windows OUI Oracle OUI OUI PGP, IM, IGM, BYG, LOL OUI OUI OUI OUI OUI JADE Online OUI OUI OUI OUI OUI 

SELECT 
Informatique ILAB Linux 

Linux, 
Windows, 

Mac… 
Non Oracle OUI OUI BYG4Lab OUI OUI OUI OUI OUI NON OUI OUI OUI OUI OUI 

TECHNIDATA TDNexLabs 
Unix, Linux, 

Windows 
Server 

Windows ≥ 8 OUI SGBDR Oracle ≥ 
19c, SQL ≥ 2019 OUI OUI NA OUI OUI OUI OUI OUI OUI, TDWeb ou 

logiciel DPI OUI OUI OUI OUI OUI
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Partie 3

Fournisseurs Nom du 
logiciel 

4. LOGICIELS : FONCTIONNALITES 2/10 4. LOGICIELS : FONCTIONNALITES 3/10

Phase analytique 1/2 Phase analytique 2/2 Phase postanalytique 

Génération d’examens 
complémentaires en 

fonction du résultat d’un 
paramètre 

Gestion centralisée des 
contrôles de qualité 

Traçabilité des lots 
de réactifs avec 

récupération via 
connexion 

Respect du décret 
relatif à l’immuno-

hématologie 

Numérisation de 
documents marqués 

(bactériologie) 

Module de 
microbiologie 

sans papier 

Numérisation 
possible de 

plusieurs 
documents 

Fichiers images 
visualisables 

depuis n’importe 
quel poste de 

travail et éditables 
sur différents 

documents 

Possibilité 
d’intégrer 

les noms de 
plusieurs 

valideurs sur le 
compte rendu 

Distinction entre 
les valideurs des 
sites exécutants 
et le valideur du 

site d’accueil 

Possibilité d’affecter 
aux résultats validés 
via règle d’expertise, 

le nom d’un biologiste 
d’après le planning de 
présence par spécialité 

Possibilité pour un 
même examen de 
libérer un résultat 

pendant la PPS dès 
validation par un 
technicien et hors 

PPS seulement après 
validation par un 

biologiste 

Serveur de résultats 

CCIF Winlabo OUI OUI, intégré OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI, 
analysesdemonlaboratoire.fr 

CGM LAB MOLIS OUI OUI, intégré OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI, CGM Channel 

CLARISYS CLARILAB OUI OUI, intégré ou outil tiers OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI, Clariweb 

CliniSys | MIPS GLIMS OUI OUI, intégré OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI, Cyberlab 

CODATEC SYSLAM64 OUI OUI, Outil tiers OUI OUI Tablette tactile OUI OUI OUI OUI OUI NON OUI OUI, Propriétaire 

DATAMED DGLab OUI OUI, intégré OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI NON OUI, DGWeb 

DEDALUS DxLab OUI OUI, Outil tiers OUI OUI OUI OUI, via partenaire OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI,  DxSRA / LaboConnect 
/ BioServeur

DEDALUS BIOLOGIE KaliSil OUI OUI, intégré ou outil tiers OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI, myKali / LaboConnect / 
BioServeur

DEDALUS BIOLOGIE ODANCIO OUI OUI, intégré ou outil tiers OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI, LaboConnect (LC) / 
BioServeur

DEDALUS Healthcare HEXALIS OUI Oui, Intégré OUI OUI OUI, 3SI OUI, 3SI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 
OUI, SRI (Intranet) - 

Bioserveur / Mesanalyses.fr 
/ Hexalis Patient Advanced 

EUROIMMUN France EUROLabOffice OUI OUI, Module optionnel OUI NON NON NON OUI OUI OUI OUI NON OUI NON 

HISTONE 
Informatique LAM Web OUI OUI, intégré OUI OUI OUI OUI OUI patient et 

dossier OUI OUI OUI OUI OUI OUI, LEO

INLOG EdgeLab  
(Labo Serveur) OUI OUI, intégré OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI, EdgeNet 

LYSOFT JADE OUI OUI, Outil tiers OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI, JADE Online 

SELECT Informatique ILAB OUI OUI, Outil tiers OUI OUI NON OUI OUI OUI OUI OUI NON OUI OUI, Ilab Online

TECHNIDATA TDNexLabs OUI OUI, intégré OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI, TDWeb, TDPatient ou 
logiciel DPI
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Fournisseurs Nom du 
logiciel 

4. LOGICIELS : FONCTIONNALITES 2/10 4. LOGICIELS : FONCTIONNALITES 3/10

Phase analytique 1/2 Phase analytique 2/2 Phase postanalytique 

Génération d’examens 
complémentaires en 

fonction du résultat d’un 
paramètre 

Gestion centralisée des 
contrôles de qualité 

Traçabilité des lots 
de réactifs avec 

récupération via 
connexion 

Respect du décret 
relatif à l’immuno-

hématologie 

Numérisation de 
documents marqués 

(bactériologie) 

Module de 
microbiologie 

sans papier 

Numérisation 
possible de 

plusieurs 
documents 

Fichiers images 
visualisables 

depuis n’importe 
quel poste de 

travail et éditables 
sur différents 

documents 

Possibilité 
d’intégrer 

les noms de 
plusieurs 

valideurs sur le 
compte rendu 

Distinction entre 
les valideurs des 
sites exécutants 
et le valideur du 

site d’accueil 

Possibilité d’affecter 
aux résultats validés 
via règle d’expertise, 

le nom d’un biologiste 
d’après le planning de 
présence par spécialité 

Possibilité pour un 
même examen de 
libérer un résultat 

pendant la PPS dès 
validation par un 
technicien et hors 

PPS seulement après 
validation par un 

biologiste 

Serveur de résultats 

CCIF Winlabo OUI OUI, intégré OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI, 
analysesdemonlaboratoire.fr 

CGM LAB MOLIS OUI OUI, intégré OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI, CGM Channel 

CLARISYS CLARILAB OUI OUI, intégré ou outil tiers OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI, Clariweb 

CliniSys | MIPS GLIMS OUI OUI, intégré OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI, Cyberlab 

CODATEC SYSLAM64 OUI OUI, Outil tiers OUI OUI Tablette tactile OUI OUI OUI OUI OUI NON OUI OUI, Propriétaire 

DATAMED DGLab OUI OUI, intégré OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI NON OUI, DGWeb 

DEDALUS DxLab OUI OUI, Outil tiers OUI OUI OUI OUI, via partenaire OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI,  DxSRA / LaboConnect 
/ BioServeur

DEDALUS BIOLOGIE KaliSil OUI OUI, intégré ou outil tiers OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI, myKali / LaboConnect / 
BioServeur

DEDALUS BIOLOGIE ODANCIO OUI OUI, intégré ou outil tiers OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI, LaboConnect (LC) / 
BioServeur

DEDALUS Healthcare HEXALIS OUI Oui, Intégré OUI OUI OUI, 3SI OUI, 3SI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 
OUI, SRI (Intranet) - 

Bioserveur / Mesanalyses.fr 
/ Hexalis Patient Advanced 

EUROIMMUN France EUROLabOffice OUI OUI, Module optionnel OUI NON NON NON OUI OUI OUI OUI NON OUI NON 

HISTONE 
Informatique LAM Web OUI OUI, intégré OUI OUI OUI OUI OUI patient et 

dossier OUI OUI OUI OUI OUI OUI, LEO

INLOG EdgeLab  
(Labo Serveur) OUI OUI, intégré OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI, EdgeNet 

LYSOFT JADE OUI OUI, Outil tiers OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI, JADE Online 

SELECT Informatique ILAB OUI OUI, Outil tiers OUI OUI NON OUI OUI OUI OUI OUI NON OUI OUI, Ilab Online

TECHNIDATA TDNexLabs OUI OUI, intégré OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI, TDWeb, TDPatient ou 
logiciel DPI
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Fournisseurs Nom du logiciel 

4. LOGICIELS : FONCTIONNALITES 4/10 4. LOGICIELS : FONCTIONNALITES 5/10

Modules complémentaires 1/2 Modules complémentaires 2/2

Messagerie interne 
Gestion de banques 

d’échantillons 
biologiques 

Gestion des banques 
de sang 

Gestion de l’anatomie 
pathologique Gestion de la génétique 

Gestion du 
manuel de 

prélèvement 

Gestion des 
archives (pdf, 

doc, html, etc.) 

Gestion des 
stocks et des 
commandes 

Gestion 
documentaire 

Gestion du 
colisage 

Module de 
traitement 

épidémiologique 

Gestion des 
plannings 

(personnel) 

Gestion des 
documents 

(impression des CR, 
gestion des flux...) 

Outils d’extraction 
sélective des 

données 

CCIF Winlabo OUI OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré 

CGM LAB MOLIS OUI OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré NON OUI OUI, intégré OUI, intégré OUI, outils tiers OUI, intégré OUI, intégré NON OUI, intégré OUI, intégré 

CLARISYS CLARILAB OUI OUI, intégré NON NON OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré NON OUI, outils tiers OUI, intégré Oui, Intégré et outils 
tiers NON OUI, intégré OUI, intégré 

CliniSys | MIPS GLIMS OUI OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré OUI, outils tiers OUI, intégré OUI, intégré OUI, outils tiers OUI, intégré OUI, intégré 

CODATEC SYSLAM64 OUI OUI, intégré NON OUI, intégré NON OUI, outil tiers OUI, intégré OUI, outil tiers OUI, outil tiers OUI, outil tiers OUI, intégré OUI, Outil tiers OUI, intégré OUI, intégré 

DATAMED DGLab OUI OUI, intégré OUI, intégré NON OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré NON NON OUI, intégré OUI, Outil tiers NON OUI, intégré OUI, Outil tiers 

DEDALUS DxLab NON OUI, intégré NON OUI, Outil tiers OUI, Outil tiers OUI, Outil tiers OUI, intégré OUI, Outil tiers OUI, Outil tiers OUI, Outil tiers OUI, intégré OUI, Outil tiers OUI, intégré OUI, intégré 

DEDALUS BIOLOGIE KaliSil OUI OUI, intégré NON OUI, Outil tiers OUI, Outil tiers OUI, intégré OUI, intégré ou 
outil tiers OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré 

DEDALUS BIOLOGIE ODANCIO OUI OUI, outils tiers NON OUI, Outil tiers OUI, Outil tiers OUI, Outil tiers OUI, intégré ou 
outil tiers OUI, Outil tiers OUI, Outil tiers OUI, Outil tiers OUI, Outil tiers NON OUI, intégré et outil tiers OUI, intégré 

DEDALUS Healthcare HEXALIS OUI OUI, intégré NON OUI, Outil tiers OUI, intégré OUI, outils tiers OUI, intégré OUI, Outil tiers OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré NON OUI, intégré OUI, intégré 

EUROIMMUN France EUROLabOffice NON OUI, intégré OUI, intégré NON NON NON OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré NON NON NON NON OUI, intégré 

HISTONE Informatique LAM Web OUI OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré Module optionnel OUI, intégré OUI, intégré NON OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré OUI planning 
de validation

OUI et connecteurs 
logiciels Editique OUI, intégré 

INLOG EdgeLab (Labo 
Serveur) OUI OUI, intégré OUI, Outil tiers OUI, Outil tiers OUI, intégré OUI, Outil tiers OUI, intégré OUI, Outil tiers OUI, Outil tiers OUI, Outil tiers OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré 

LYSOFT JADE OUI OUI, intégré OUI, intégré NON OUI, intégrée, partielle OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré OUI, outils tiers NON OUI, intégré OUI, intégré 

SELECT Informatique ILAB OUI NON NON NON NON OUI, Outil tiers OUI, intégré NON OUI, intégré NON OUI, intégré NON OUI, intégré OUI, intégré 

TECHNIDATA TDNexLabs OUI OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré NON OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré
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Fournisseurs Nom du logiciel 

4. LOGICIELS : FONCTIONNALITES 4/10 4. LOGICIELS : FONCTIONNALITES 5/10

Modules complémentaires 1/2 Modules complémentaires 2/2

Messagerie interne 
Gestion de banques 

d’échantillons 
biologiques 

Gestion des banques 
de sang 

Gestion de l’anatomie 
pathologique Gestion de la génétique 

Gestion du 
manuel de 

prélèvement 

Gestion des 
archives (pdf, 

doc, html, etc.) 

Gestion des 
stocks et des 
commandes 

Gestion 
documentaire 

Gestion du 
colisage 

Module de 
traitement 

épidémiologique 

Gestion des 
plannings 

(personnel) 

Gestion des 
documents 

(impression des CR, 
gestion des flux...) 

Outils d’extraction 
sélective des 

données 

CCIF Winlabo OUI OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré 

CGM LAB MOLIS OUI OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré NON OUI OUI, intégré OUI, intégré OUI, outils tiers OUI, intégré OUI, intégré NON OUI, intégré OUI, intégré 

CLARISYS CLARILAB OUI OUI, intégré NON NON OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré NON OUI, outils tiers OUI, intégré Oui, Intégré et outils 
tiers NON OUI, intégré OUI, intégré 

CliniSys | MIPS GLIMS OUI OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré OUI, outils tiers OUI, intégré OUI, intégré OUI, outils tiers OUI, intégré OUI, intégré 

CODATEC SYSLAM64 OUI OUI, intégré NON OUI, intégré NON OUI, outil tiers OUI, intégré OUI, outil tiers OUI, outil tiers OUI, outil tiers OUI, intégré OUI, Outil tiers OUI, intégré OUI, intégré 

DATAMED DGLab OUI OUI, intégré OUI, intégré NON OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré NON NON OUI, intégré OUI, Outil tiers NON OUI, intégré OUI, Outil tiers 

DEDALUS DxLab NON OUI, intégré NON OUI, Outil tiers OUI, Outil tiers OUI, Outil tiers OUI, intégré OUI, Outil tiers OUI, Outil tiers OUI, Outil tiers OUI, intégré OUI, Outil tiers OUI, intégré OUI, intégré 

DEDALUS BIOLOGIE KaliSil OUI OUI, intégré NON OUI, Outil tiers OUI, Outil tiers OUI, intégré OUI, intégré ou 
outil tiers OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré 

DEDALUS BIOLOGIE ODANCIO OUI OUI, outils tiers NON OUI, Outil tiers OUI, Outil tiers OUI, Outil tiers OUI, intégré ou 
outil tiers OUI, Outil tiers OUI, Outil tiers OUI, Outil tiers OUI, Outil tiers NON OUI, intégré et outil tiers OUI, intégré 

DEDALUS Healthcare HEXALIS OUI OUI, intégré NON OUI, Outil tiers OUI, intégré OUI, outils tiers OUI, intégré OUI, Outil tiers OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré NON OUI, intégré OUI, intégré 

EUROIMMUN France EUROLabOffice NON OUI, intégré OUI, intégré NON NON NON OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré NON NON NON NON OUI, intégré 

HISTONE Informatique LAM Web OUI OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré Module optionnel OUI, intégré OUI, intégré NON OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré OUI planning 
de validation

OUI et connecteurs 
logiciels Editique OUI, intégré 

INLOG EdgeLab (Labo 
Serveur) OUI OUI, intégré OUI, Outil tiers OUI, Outil tiers OUI, intégré OUI, Outil tiers OUI, intégré OUI, Outil tiers OUI, Outil tiers OUI, Outil tiers OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré 

LYSOFT JADE OUI OUI, intégré OUI, intégré NON OUI, intégrée, partielle OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré OUI, outils tiers NON OUI, intégré OUI, intégré 

SELECT Informatique ILAB OUI NON NON NON NON OUI, Outil tiers OUI, intégré NON OUI, intégré NON OUI, intégré NON OUI, intégré OUI, intégré 

TECHNIDATA TDNexLabs OUI OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré NON OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré OUI, intégré
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Partie 5

Fournisseurs Nom du 
logiciel 

4. LOGICIELS : FONCTIONNALITES 6/10 4. LOGICIELS : FONCTIONNALITES 7/10

Facturation / Sésam-Vitale Interopérabilité 1/2 Interopérabilité 2/2

Gestion FSE Sesam Vitale 
1.40 

Compatibilité SCOR 
(SCannérisation des 

ORdonnances) 

Compatibilité ADRi 
(Acquisition des DRoits 

Intégrée) 

Edition automatisée 
des FSS à l’issue des 

relevés 

Format compte-rendu 
CDA R2 

Gestion de la 
nomenclature 

LOINC 

Profil IHE 
PAM (Patient 

Administration 
Management) 

Profil IHE LTW 
(Laboratory 

Testing 
Workflow) 

Profil IHE LCSD 
(Laboratory Code 
Set Distribution) 

Profil IHE LAW 
(Laboratory 
Automation 
Workflow) 

Profil IHE ILW 
(Echanges inter-

laboratoires) 
Hprim net Hprim 

santé 
Hprim 

médecins 
Hprim 
Image 

CCIF Winlabo OUI, intégré OUI OUI, niveau 1 OUI NON NON NON NON OUI OUI OUI OUI 

CGM LAB MOLIS NON NON NON NON OUI, niveau 3 et FHIR OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

CLARISYS CLARILAB OUI, Outil tiers OUI OUI OUI OUI, niveaux 1, 2 et 3 OUI NON NON OUI NON NON OUI OUI OUI OUI

CliniSys | MIPS GLIMS OUI, Outil tiers NON OUI OUI OUI, niveaux 1 & 3 OUI OUI OUI OUI NON NON OUI OUI OUI OUI 

CODATEC SYSLAM64 OUI, intégré Homologation 
DI 3.91 OUI OUI OUI NON OUI NON NON OUI NON - OUI OUI OUI OUI 

DATAMED DGLab SD NON NON SD CDA-L3 OUI OUI OUI NON OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

DEDALUS DxLab OUI, Outil tiers NON NON OUI OUI, niveau 3 OUI OUI OUI OUI NON NON via EAI via EAI via EAI via EAI 

DEDALUS BIOLOGIE KaliSil OUI, Outil tiers OUI OUI OUI OUI, niveaux 1 et 3 OUI OUI NON OUI NON NON OUI OUI OUI OUI 

DEDALUS BIOLOGIE ODANCIO OUI, intégré OUI NON OUI OUI, niveau 3 OUI OUI NON OUI NON NON OUI OUI OUI OUI 

DEDALUS 
Healthcare HEXALIS OUI, intégré OUI OUI OUI OUI, niveau 3 OUI NON OUI OUI NON OUI OUI OUI OUI OUI 

EUROIMMUN France EUROLabOffice NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON OUI, Option OUI, Option OUI, Option OUI, Option 

HISTONE 
Informatique LAM Web OUI, intégré OUI OUI OUI OUI, niveau 3 OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

INLOG EdgeLab  
(Labo Serveur) NC NON NON NC OUI, HL7 CDA R2 niveau 3 OUI (Version 

6.7.1) OUI OUI OUI NON NON OUI OUI OUI OUI 

LYSOFT JADE OUI, outils tiers OUI NON OUI OUI, niveau 2 OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

SELECT 
Informatique ILAB OUI, intégré OUI OUI OUI OUI, niveau 3 OUI OUI NON OUI NON NON OUI OUI OUI OUI 

TECHNIDATA TDNexLabs OUI, Outil tiers OUI OUI OUI OUI, niveaux 1 et 3 OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI
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Partie 5

Fournisseurs Nom du 
logiciel 

4. LOGICIELS : FONCTIONNALITES 6/10 4. LOGICIELS : FONCTIONNALITES 7/10

Facturation / Sésam-Vitale Interopérabilité 1/2 Interopérabilité 2/2

Gestion FSE Sesam Vitale 
1.40 

Compatibilité SCOR 
(SCannérisation des 

ORdonnances) 

Compatibilité ADRi 
(Acquisition des DRoits 

Intégrée) 

Edition automatisée 
des FSS à l’issue des 

relevés 

Format compte-rendu 
CDA R2 

Gestion de la 
nomenclature 

LOINC 

Profil IHE 
PAM (Patient 

Administration 
Management) 

Profil IHE LTW 
(Laboratory 

Testing 
Workflow) 

Profil IHE LCSD 
(Laboratory Code 
Set Distribution) 

Profil IHE LAW 
(Laboratory 
Automation 
Workflow) 

Profil IHE ILW 
(Echanges inter-

laboratoires) 
Hprim net Hprim 

santé 
Hprim 

médecins 
Hprim 
Image 

CCIF Winlabo OUI, intégré OUI OUI, niveau 1 OUI NON NON NON NON OUI OUI OUI OUI 

CGM LAB MOLIS NON NON NON NON OUI, niveau 3 et FHIR OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

CLARISYS CLARILAB OUI, Outil tiers OUI OUI OUI OUI, niveaux 1, 2 et 3 OUI NON NON OUI NON NON OUI OUI OUI OUI

CliniSys | MIPS GLIMS OUI, Outil tiers NON OUI OUI OUI, niveaux 1 & 3 OUI OUI OUI OUI NON NON OUI OUI OUI OUI 

CODATEC SYSLAM64 OUI, intégré Homologation 
DI 3.91 OUI OUI OUI NON OUI NON NON OUI NON - OUI OUI OUI OUI 

DATAMED DGLab SD NON NON SD CDA-L3 OUI OUI OUI NON OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

DEDALUS DxLab OUI, Outil tiers NON NON OUI OUI, niveau 3 OUI OUI OUI OUI NON NON via EAI via EAI via EAI via EAI 

DEDALUS BIOLOGIE KaliSil OUI, Outil tiers OUI OUI OUI OUI, niveaux 1 et 3 OUI OUI NON OUI NON NON OUI OUI OUI OUI 

DEDALUS BIOLOGIE ODANCIO OUI, intégré OUI NON OUI OUI, niveau 3 OUI OUI NON OUI NON NON OUI OUI OUI OUI 

DEDALUS 
Healthcare HEXALIS OUI, intégré OUI OUI OUI OUI, niveau 3 OUI NON OUI OUI NON OUI OUI OUI OUI OUI 

EUROIMMUN France EUROLabOffice NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON OUI, Option OUI, Option OUI, Option OUI, Option 

HISTONE 
Informatique LAM Web OUI, intégré OUI OUI OUI OUI, niveau 3 OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI

INLOG EdgeLab  
(Labo Serveur) NC NON NON NC OUI, HL7 CDA R2 niveau 3 OUI (Version 

6.7.1) OUI OUI OUI NON NON OUI OUI OUI OUI 

LYSOFT JADE OUI, outils tiers OUI NON OUI OUI, niveau 2 OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

SELECT 
Informatique ILAB OUI, intégré OUI OUI OUI OUI, niveau 3 OUI OUI NON OUI NON NON OUI OUI OUI OUI 

TECHNIDATA TDNexLabs OUI, Outil tiers OUI OUI OUI OUI, niveaux 1 et 3 OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI
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Partie 6

Fournisseurs Nom du logiciel 

4. LOGICIELS : FONCTIONNALITES 8/10 4. LOGICIELS : FONCTIONNALITES 9/10

Imputabilité 1/2 Imputabilité 2/2 Agréments Positionnement par rapport aux exigences normatives 

Authentification 
privée 

Interface 
annuaire 

(Webservices, 
LDAP) 

Gestion 
des profils 

d’utilisateurs 

Traçabilité 
fonctionnelle 

Traçabilité 
technique 

Outil de 
scellement 

Outil de signature 
électronique 

Profil IHE 
ATNA (Audit 

Trail and Node 
Authentification) 

Profil 
IHE CT 

(Consistent 
Time) 

DMP 
Compatibilité 
Alimentation 

DMP 
Compatibilité 
Consultation 

Hébergeur 
de données 

de santé 

Mise à 
disposition 

d’un 
manuel de 
procédures 
concernant 

le SIL 

Mise à 
disposition 

de jeux 
d’essais pour 
qualification 

des 
évolutions 
de versions 

logiciels 

Mécanisme 
de 

restauration 
des 

sauvegardes 

Proposition 
d’une base 

de tests pour 
les essais de 

paramétrage et 
de restauration 

Compatibilité 
MS Santé 

Assistance 
à la mise 

en oeuvre 
du RGPD 

CCIF Winlabo OUI, Winlabo SSL OUI, LDAP, CPS OUI OUI OUI OUI, Winlabo SSL OUI, Winlabo SSL NON NON NON NON OUI, OVH OUI OUI OUI OUI 

CGM LAB MOLIS OUI, intégré OUI, intégré OUI OUI OUI NON
OUI, basée notamment sur 

calendrier de biologistes 
responsables 

SD SD OUI, intégré OUI, intégré OUI, CGM 
Fortidata OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

CLARISYS CLARILAB NON OUI, LDAP, Active 
Directory OUI OUI OUI NON NON NON NON 

OUI, intégré 
(génération) 
et outils tiers 

(transmission) 

NON OUI, OVH OUI OUI OUI OUI OUI OUI

CliniSys | MIPS GLIMS OUI, via Enovacom OUI, LDAP… OUI OUI OUI OUI, via Enovacom NON NON OUI OUI, intégré NON 

NON 
partenariat 

avec les 
hébergeurs 
du marché 

français

OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

CODATEC SYSLAM64 NON NON OUI OUI OUI OUI, OpenSSL OUI, OpenSSL NON NON NON NON NON OUI OUI OUI OUI 
OUI via 

interopérabilité 
Apicrypt v2

NON

DATAMED DGLab NON OUI, Active directory OUI OUI OUI NON NON NON OUI OUI, intégré OUI, intégré OUI, Infomed OUI OUI OUI OUI NON NON 

DEDALUS DxLab NON OUI, LDAP OUI OUI OUI NON OUI (Intégration outil choisi 
par le client) OUI OUI OUI, Outil tiers OUI, Outil tiers 

OUI, via 
Orange ou 

autre 
OUI OUI OUI OUI OUI NON 

DEDALUS 
BIOLOGIE KaliSil NON OUI, LDAP OUI OUI OUI NON OUI, CertEurope NON NON OUI, intégré NON OUI (IPLINE) OUI OUI OUI OUI OUI NON 

DEDALUS 
BIOLOGIE ODANCIO OUI, outil interne OUI, intégré OUI OUI OUI OUI, Outil interne OUI, Simple NON NON Oui, Outil tiers NON OUI, via 

partenariat OUI OUI OUI OUI OUI NON 

DEDALUS 
Healthcare HEXALIS NON NON OUI OUI OUI 

OUI (Signature 
électronique PDF et 

Archive4Lab)

OUI, Cachet d’établissement 
ou individuel, horodaté, 

reconnu par Adobe 
NON NON OUI, intégré OUI, intégré NON OUI OUI OUI OUI OUI (opérateur 

MS Santé) OUI 

EUROIMMUN 
France EUROLabOffice NON NON OUI OUI OUI NON OUI, intégré NON NON NON NON NON OUI OUI OUI OUI NON OUI 

HISTONE 
Informatique LAM Web NON NON OUI OUI OUI NON NON NON NON OUI, intégré OUI, intégré OUI, CIS Valley 

ATOS et ODROA OUI SD OUI SD OUI SD

INLOG EdgeLab (Labo 
Serveur) OUI, carte CPS OUI, LDAP OUI OUI OUI NON OUI signature des CR CDA 

R2 Niv 3 avec la CPS NON NON OUI, Outil tiers OUI, Outil tiers NON OUI OUI OUI OUI OUI, Outil tiers OUI

LYSOFT JADE OUI, Active Directory OUI, Active Directory OUI OUI OUI OUI, Intégration 
outils client 

OUI, Intégration outils 
client OUI OUI OUI, intégré OUI, intégré OUI, OFAC (CH) OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

SELECT 
Informatique ILAB NON NON OUI OUI OUI NON OUI, Simple NON NON OUI, Outils tiers NON OUI, Synaaps OUI NON OUI OUI OUI OUI 

TECHNIDATA TDNexLabs OUI, login/mdp ou 
carte CPS mode SSO 

OUI  
WebService ou LDAP OUI OUI OUI NON NON NON NON OUI, intégré OUI, intégré

OUI, 
Partenariat 
avec Coreye

OUI OUI OUI OUI OUI OUI 
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Fournisseurs Nom du logiciel 

4. LOGICIELS : FONCTIONNALITES 8/10 4. LOGICIELS : FONCTIONNALITES 9/10

Imputabilité 1/2 Imputabilité 2/2 Agréments Positionnement par rapport aux exigences normatives 

Authentification 
privée 

Interface 
annuaire 

(Webservices, 
LDAP) 

Gestion 
des profils 

d’utilisateurs 

Traçabilité 
fonctionnelle 

Traçabilité 
technique 

Outil de 
scellement 

Outil de signature 
électronique 

Profil IHE 
ATNA (Audit 

Trail and Node 
Authentification) 

Profil 
IHE CT 

(Consistent 
Time) 

DMP 
Compatibilité 
Alimentation 

DMP 
Compatibilité 
Consultation 

Hébergeur 
de données 

de santé 

Mise à 
disposition 

d’un 
manuel de 
procédures 
concernant 

le SIL 

Mise à 
disposition 

de jeux 
d’essais pour 
qualification 

des 
évolutions 
de versions 

logiciels 

Mécanisme 
de 

restauration 
des 

sauvegardes 

Proposition 
d’une base 

de tests pour 
les essais de 

paramétrage et 
de restauration 

Compatibilité 
MS Santé 

Assistance 
à la mise 

en oeuvre 
du RGPD 

CCIF Winlabo OUI, Winlabo SSL OUI, LDAP, CPS OUI OUI OUI OUI, Winlabo SSL OUI, Winlabo SSL NON NON NON NON OUI, OVH OUI OUI OUI OUI 

CGM LAB MOLIS OUI, intégré OUI, intégré OUI OUI OUI NON
OUI, basée notamment sur 

calendrier de biologistes 
responsables 

SD SD OUI, intégré OUI, intégré OUI, CGM 
Fortidata OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

CLARISYS CLARILAB NON OUI, LDAP, Active 
Directory OUI OUI OUI NON NON NON NON 

OUI, intégré 
(génération) 
et outils tiers 

(transmission) 

NON OUI, OVH OUI OUI OUI OUI OUI OUI

CliniSys | MIPS GLIMS OUI, via Enovacom OUI, LDAP… OUI OUI OUI OUI, via Enovacom NON NON OUI OUI, intégré NON 

NON 
partenariat 

avec les 
hébergeurs 
du marché 

français

OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

CODATEC SYSLAM64 NON NON OUI OUI OUI OUI, OpenSSL OUI, OpenSSL NON NON NON NON NON OUI OUI OUI OUI 
OUI via 

interopérabilité 
Apicrypt v2

NON

DATAMED DGLab NON OUI, Active directory OUI OUI OUI NON NON NON OUI OUI, intégré OUI, intégré OUI, Infomed OUI OUI OUI OUI NON NON 

DEDALUS DxLab NON OUI, LDAP OUI OUI OUI NON OUI (Intégration outil choisi 
par le client) OUI OUI OUI, Outil tiers OUI, Outil tiers 

OUI, via 
Orange ou 

autre 
OUI OUI OUI OUI OUI NON 

DEDALUS 
BIOLOGIE KaliSil NON OUI, LDAP OUI OUI OUI NON OUI, CertEurope NON NON OUI, intégré NON OUI (IPLINE) OUI OUI OUI OUI OUI NON 

DEDALUS 
BIOLOGIE ODANCIO OUI, outil interne OUI, intégré OUI OUI OUI OUI, Outil interne OUI, Simple NON NON Oui, Outil tiers NON OUI, via 

partenariat OUI OUI OUI OUI OUI NON 

DEDALUS 
Healthcare HEXALIS NON NON OUI OUI OUI 

OUI (Signature 
électronique PDF et 

Archive4Lab)

OUI, Cachet d’établissement 
ou individuel, horodaté, 

reconnu par Adobe 
NON NON OUI, intégré OUI, intégré NON OUI OUI OUI OUI OUI (opérateur 

MS Santé) OUI 

EUROIMMUN 
France EUROLabOffice NON NON OUI OUI OUI NON OUI, intégré NON NON NON NON NON OUI OUI OUI OUI NON OUI 

HISTONE 
Informatique LAM Web NON NON OUI OUI OUI NON NON NON NON OUI, intégré OUI, intégré OUI, CIS Valley 

ATOS et ODROA OUI SD OUI SD OUI SD

INLOG EdgeLab (Labo 
Serveur) OUI, carte CPS OUI, LDAP OUI OUI OUI NON OUI signature des CR CDA 

R2 Niv 3 avec la CPS NON NON OUI, Outil tiers OUI, Outil tiers NON OUI OUI OUI OUI OUI, Outil tiers OUI

LYSOFT JADE OUI, Active Directory OUI, Active Directory OUI OUI OUI OUI, Intégration 
outils client 

OUI, Intégration outils 
client OUI OUI OUI, intégré OUI, intégré OUI, OFAC (CH) OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

SELECT 
Informatique ILAB NON NON OUI OUI OUI NON OUI, Simple NON NON OUI, Outils tiers NON OUI, Synaaps OUI NON OUI OUI OUI OUI 

TECHNIDATA TDNexLabs OUI, login/mdp ou 
carte CPS mode SSO 

OUI  
WebService ou LDAP OUI OUI OUI NON NON NON NON OUI, intégré OUI, intégré

OUI, 
Partenariat 
avec Coreye

OUI OUI OUI OUI OUI OUI 
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Partie 7

Fournisseurs Nom du logiciel 

4. LOGICIELS :  
FONCTIONNALITES 10/10 5. INFORMATIONS COMMERCIALES 6. MAINTENANCE

Innovations Durée de l’installation Durée de la garantie 

Plan d’Assurance 
Sécurité 

(Interventions à 
distance) 

Convention de 
service 

Communication 
d’un procès-verbal 

d’intervention après 
chaque intervention 
de maintenance ou 

télémaintenance 

Connexion de 
l’intervenant avec 

un identifiant login 
et un mot de passe 

personnel 

Clause de 
confidentialité 
signée par les 
intervenants 

Délai 
d’intervention 

Coût du contrat 
d’entretien 

Intervention W.E et 
jours fériés 

CCIF Winlabo SD 1 an OUI OUI OUI OUI OUI 

Prise en charge 
immédiate à 4 h, 
selon niveau de 

service 

Selon 
configuration et 

niveau de service 

Samedi matin en 
standard, 7j/7 selon 

niveau de service 

CGM LAB MOLIS - SD SD OUI OUI OUI OUI OUI 2 h si problèmes 
bloquants SD OUI 

CLARISYS CLARILAB SIL Multi-SELAS avec mutualisation de 
paramétrages

3 semaines à 6 mois selon 
configuration 

6 à 12 mois, puis maintien dans le cadre du 
contrat annuel SAV OUI OUI OUI OUI OUI

Télémaintenance 
immédiat, sur site 8 

h ouvrées 

12 % coût 
licence logiciel 
et connexions 

(contrat standard) 

OUI, 24h/24 - 7j/7 

CliniSys | MIPS GLIMS Présentation des nouveautés sur rendez vous 3 à 10 mois 1 an OUI OUI OUI OUI OUI Moins de 4 h SD OUI, jusqu’à 24h/7j 

CODATEC SYSLAM64 - SD SD OUI OUI OUI OUI OUI Prise en charge dans 
les 4 h selon contrat SD OUI, Selon contrat 

DATAMED DGLab Visualisation récapitulative de la microbiologie sur 
le serveur de résultats

1 à 12 mois, de la commande 
au démarrage 6-12 mois OUI OUI OUI OUI OUI 2 à 4 h (selon SLA) dès 8 % du coût 

des licences OUI, 24/24, 7/7 

DEDALUS DxLab Serveur Web LCSD prescription 3 à 12 mois Selon contrat de vente OUI OUI OUI OUI OUI 4 h Selon contrat de 
services

OUI, via extension, 
jusqu’à 24h/24 - 7j/7 

DEDALUS BIOLOGIE KaliSil Amélioration des paramétrages multi-sites 
Cerba flash 10 à 20 semaines Selon contrat de vente OUI OUI OUI OUI OUI Selon contrat de 

services
Selon contrat de 

services OUI, jusqu’à 24h/7j 

DEDALUS BIOLOGIE ODANCIO Historique complet sur un écran, F@st-Lab, 
Paiement via LC 6 jours à 6 mois Selon contrat de vente OUI OUI OUI OUI OUI Selon contrat de 

services
Selon contrat de 

services OUI, jusqu’à 24h/7j 

DEDALUS Healthcare HEXALIS Epuration de données ; Statistiques résus 
spécialisés (SRS)

Suivant configuration et 
stratégie Selon contrat de vente OUI OUI OUI OUI OUI Selon contrat de 

services
Selon niveau de 

service 
Selon contrat de 

services

EUROIMMUN France EUROLabOffice NC 2 semaines 1 an NON NON OUI OUI OUI 

Télémaintenance 
immédiate. 

Intervention sur site 
selon contrat 

SD SD 

HISTONE Informatique LAM Web Portail LAMCOVID, Outils statistiques, Module de 
règlement en ligne… 4 à 6 mois 6 mois OUI OUI OUI OUI OUI Immédiat si bloquant 15% OUI, En option 

INLOG EdgeLab (Labo 
Serveur)

Session de présentation des nouvelles 
fonctionnalités Selon site, 2 à 5 mois 6 mois OUI OUI OUI OUI OUI Moins de 4 heures 

(selon urgence) SD OUI, En option 

LYSOFT JADE Jade Lite, module validation biologique, LysStat 6 mois 2 ans OUI OUI OUI OUI OUI Selon niveau de 
service SD OUI, 24h/24, 7j/7 , 

suivant contrat

SELECT Informatique ILAB F@stlab pour Biomnis et Sillab expert De 1 à 4 mois 1 an OUI OUI OUI OUI OUI Immédiat et selon 
urgence 

Suivant nb. de 
dossiers 

OUI, jusqu’à 24h/7j 
suivant contrat 

TECHNIDATA TDNexLabs 
Intégration complète des chaînes de 

microbiologie, Outil de Business Intelligence, 
Middleware intégré

Variable, selon le site 1 an OUI OUI OUI OUI OUI 1 h max si système 
bloqué 

12 % à 15 % du 
prix de vente 

OUI, Option support 
24h/7j/365j
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Partie 7

Fournisseurs Nom du logiciel 

4. LOGICIELS :  
FONCTIONNALITES 10/10 5. INFORMATIONS COMMERCIALES 6. MAINTENANCE

Innovations Durée de l’installation Durée de la garantie 

Plan d’Assurance 
Sécurité 

(Interventions à 
distance) 

Convention de 
service 

Communication 
d’un procès-verbal 

d’intervention après 
chaque intervention 
de maintenance ou 

télémaintenance 

Connexion de 
l’intervenant avec 

un identifiant login 
et un mot de passe 

personnel 

Clause de 
confidentialité 
signée par les 
intervenants 

Délai 
d’intervention 

Coût du contrat 
d’entretien 

Intervention W.E et 
jours fériés 

CCIF Winlabo SD 1 an OUI OUI OUI OUI OUI 

Prise en charge 
immédiate à 4 h, 
selon niveau de 

service 

Selon 
configuration et 

niveau de service 

Samedi matin en 
standard, 7j/7 selon 

niveau de service 

CGM LAB MOLIS - SD SD OUI OUI OUI OUI OUI 2 h si problèmes 
bloquants SD OUI 

CLARISYS CLARILAB SIL Multi-SELAS avec mutualisation de 
paramétrages

3 semaines à 6 mois selon 
configuration 

6 à 12 mois, puis maintien dans le cadre du 
contrat annuel SAV OUI OUI OUI OUI OUI

Télémaintenance 
immédiat, sur site 8 

h ouvrées 

12 % coût 
licence logiciel 
et connexions 

(contrat standard) 

OUI, 24h/24 - 7j/7 

CliniSys | MIPS GLIMS Présentation des nouveautés sur rendez vous 3 à 10 mois 1 an OUI OUI OUI OUI OUI Moins de 4 h SD OUI, jusqu’à 24h/7j 

CODATEC SYSLAM64 - SD SD OUI OUI OUI OUI OUI Prise en charge dans 
les 4 h selon contrat SD OUI, Selon contrat 

DATAMED DGLab Visualisation récapitulative de la microbiologie sur 
le serveur de résultats

1 à 12 mois, de la commande 
au démarrage 6-12 mois OUI OUI OUI OUI OUI 2 à 4 h (selon SLA) dès 8 % du coût 

des licences OUI, 24/24, 7/7 

DEDALUS DxLab Serveur Web LCSD prescription 3 à 12 mois Selon contrat de vente OUI OUI OUI OUI OUI 4 h Selon contrat de 
services

OUI, via extension, 
jusqu’à 24h/24 - 7j/7 

DEDALUS BIOLOGIE KaliSil Amélioration des paramétrages multi-sites 
Cerba flash 10 à 20 semaines Selon contrat de vente OUI OUI OUI OUI OUI Selon contrat de 

services
Selon contrat de 

services OUI, jusqu’à 24h/7j 

DEDALUS BIOLOGIE ODANCIO Historique complet sur un écran, F@st-Lab, 
Paiement via LC 6 jours à 6 mois Selon contrat de vente OUI OUI OUI OUI OUI Selon contrat de 

services
Selon contrat de 

services OUI, jusqu’à 24h/7j 

DEDALUS Healthcare HEXALIS Epuration de données ; Statistiques résus 
spécialisés (SRS)

Suivant configuration et 
stratégie Selon contrat de vente OUI OUI OUI OUI OUI Selon contrat de 

services
Selon niveau de 

service 
Selon contrat de 

services

EUROIMMUN France EUROLabOffice NC 2 semaines 1 an NON NON OUI OUI OUI 

Télémaintenance 
immédiate. 

Intervention sur site 
selon contrat 

SD SD 

HISTONE Informatique LAM Web Portail LAMCOVID, Outils statistiques, Module de 
règlement en ligne… 4 à 6 mois 6 mois OUI OUI OUI OUI OUI Immédiat si bloquant 15% OUI, En option 

INLOG EdgeLab (Labo 
Serveur)

Session de présentation des nouvelles 
fonctionnalités Selon site, 2 à 5 mois 6 mois OUI OUI OUI OUI OUI Moins de 4 heures 

(selon urgence) SD OUI, En option 

LYSOFT JADE Jade Lite, module validation biologique, LysStat 6 mois 2 ans OUI OUI OUI OUI OUI Selon niveau de 
service SD OUI, 24h/24, 7j/7 , 

suivant contrat

SELECT Informatique ILAB F@stlab pour Biomnis et Sillab expert De 1 à 4 mois 1 an OUI OUI OUI OUI OUI Immédiat et selon 
urgence 

Suivant nb. de 
dossiers 

OUI, jusqu’à 24h/7j 
suivant contrat 

TECHNIDATA TDNexLabs 
Intégration complète des chaînes de 

microbiologie, Outil de Business Intelligence, 
Middleware intégré

Variable, selon le site 1 an OUI OUI OUI OUI OUI 1 h max si système 
bloqué 

12 % à 15 % du 
prix de vente 

OUI, Option support 
24h/7j/365j
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SARS-CoV-2 

Une nouvelle génération de tests sérologiques quantitatifs Covid 19

Quantification par ddPCR du SARS-CoV-2 dans les eaux usées

Détermination en 10 minutes de l’efficacité de la vaccination Covid-19

A bbott élargit son panel de tests sérologiques Covid-19 
avec le nouveau test SARS-CoV-2 IgG II quant. Cette 
nouvelle génération de test sérologique permet de dé-

tecter les anticorps spécifiques de la zone RBD de la protéine 
Spike (S), principaux anticorps produits après une vaccina-
tion.
Ce test montre une sensibilité de 99,35 % et une spécificité de 
99,6 % et n’est pas impacté par les variants anglais et sud-africains.

Corrélé avec l’activité neutralisante des anticorps, le dosage 
d’une sérologie quantitative IgG anti-S aide au diagnostic de la 
Covid 19 et permet de surveiller la réponse en anticorps chez 
les personnes qui ont reçu le vaccin Covid-19. Ce qui n’est pas 

B io-Rad Laboratories étend sa gamme Covid avec le kit 
de quantification PREvalence ddPCR® SARS-CoV-2 
dans les eaux usées, un outil sensible, précis et rentable 

utilisé pour détecter le SARS-CoV-2 dans les eaux usées d’une 
communauté.
« L’analyse des eaux usées étant de plus en plus adoptée, ce test 
permet à une communauté de déterminer si le virus est présent 
plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avant qu’il ne soit détecté 
chez les individus », a déclaré Simon May, vice-président senior 
de Bio-Rad, Digital Biology Group. « Alors que nous continuons à 
gérer la propagation du COVID-19, il est particulièrement impor-
tant de disposer d’un système d’alerte précoce très sensible qui peut 
être mis en œuvre à l’échelle de la communauté ».
La technologie ddPCR® est recommandée dans les directives 
des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) pour 

L e variant Delta, particulièrement contagieux, continue 
de se propager. Bien que la vaccination contre le coro-
navirus augmente en parallèle, elle ne déclenche parfois 

qu’une faible réponse immunitaire. Un test d’anticorps est un 
bon moyen de connaître son propre statut immunitaire. La so-
ciété de technologie médicale Nal von Minden a mis au point 
un test rapide permettant de détecter de manière fiable les an-
ticorps contre l’agent pathogène de la Covid-19 dans le sang. 
Le résultat du test est obtenu en 10 minutes. Le test NADAL 
Covid-19 S1-NAb est disponible dès à présent.
La vaccination contre le coronavirus peut déclencher une 
réponse immunitaire faible, voire nulle, en particulier chez 
les personnes au système immunitaire affaibli ou souffrant 
d’autres pathologies individuelles préexistantes : « Plusieurs 
études indiquent que les vaccins sont moins efficaces pour ces 
groupes de personnes. Les plus touchés sont les patients dont le 
système immunitaire est ralenti par la prise de médicaments 
– par exemple, après des greffes d’organe, certaines thérapies 
contre le cancer ou parce qu’ils ont une maladie auto-immune 
comme le diabète ou les rhumatismes. »
En outre, les vaccins eux-mêmes n’offrent une protection ef-
ficace prouvée comprise qu’entre 65 et 95 %, selon le vaccin, 
selon l’Institut Robert Koch de Berlin (01 06 2021).
Ce nouveau test rapide permet désormais de détecter les anti-
corps qui peuvent potentiellement neutraliser le coronavirus 
et ainsi protéger contre l’infection par la Covid-19.
Une minuscule piqûre dans le doigt – de la moitié de celle d’un 

l’analyse des eaux usées, et son utilisation a été publiée par 
l’Environmental Protection Agency (EPA) comme une mé-
thode fiable pour quantifier les virus dans les eaux usées.
Ce kit comprend tous les réactifs nécessaires ainsi qu’un logi-
ciel d’analyse automatisée. Il fonctionne sur les systèmes PCR 
numériques par gouttelettes QX200, QX200 AutoDG et QX 
ONE® de la société. Il s’ajoute à la gamme de Bio-Rad des pro-
duits Covid-19 qui comprend des instruments et des tests mo-
léculaires qPCR et ddPCR®, des tests d’anticorps, des contrôles 
de qualité et des tests ddPCR® de détection des variants préoc-
cupants du SARS-CoV-2.

Bio-Rad – 3 bld Raymond Poincaré – 92430 Marnes-la-Coquette  
Tél. : +33 (0)1 47 95 93 00 – Fax : +33(0)1 47 41 91 33  
Email: Contact_France@bio-rad.com – www.bio-rad.com

contrôle de la glycémie – 
suffit. La gouttelette de 
sang est ensuite déposée 
sur la cassette de test. Le 
résultat peut être lu dans 
les 10 minutes et n’est 
pour l’instant réalisable 
que par des profession-
nels de la santé.
Il est recommandé de 
le réaliser au plus tôt 
deux semaines après la 
première vaccination. 
En cas de test négatif, 
il peut être renouvelé 
deux semaines après la 
deuxième vaccination et 
peut être repassé à tout 
moment par la suite car, 
jusqu’à présent, per-
sonne ne sait exactement combien de temps dure la protection 
vaccinale et si, le cas échéant, une autre dose est recommandée.

Nal von minden GmbH – Carl-Zeiss-Straße 12 – 47445 Moers 
Allemagne – Contact France : Tél. : 0800 915 240  
Fax : 0800 909 493 – www.nal-vonminden.com

le cas avec les tests sérologiques qui ciblent la protéine Nuclé-
ocapside (N).
Depuis le 6 avril 2021, le Conseil d’Orientation de la Stratégie 
Vaccinale recommande pour toutes les personnes sévèrement 
immunodéprimées la prescription d’une sérologie quantita-
tive anti-S 30 jours après administration de la deuxième dose 
et de la troisième dose.
Le test SARS-CoV-2 IgG II quant est disponible sur ARCHI-
TECT et Alinity.

Abbott France – 3 Place Gustave Eiffel – 94518 Rungis Cedex 
Tél. : +33 (0)1 45 60 25 00 – Fax : +33 (0)1 45 60 04 98 
Contact : aurore.ametis@abbott.com – www.fr.abbott/
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INFoRMATIQUE DE LABoRAToIRE 

Appli de surveillance épidémiologique des variants du SARS-CoV-2

Nouvelle génération de middleware pour la biologie

SIL nouvelle version pour davantage de fonctionnalités

b ioMérieux a lancé EPISEQ® SARS-COV-2, une solution 
logicielle pour aider les laboratoires dans l’identifica-
tion des variants du virus SARS-CoV-2 à partir de don-

nées de séquençage de patients positifs.
Mise à jour automatiquement chaque semaine, la plate-forme 
identifie les variants sur la base des nomenclatures internatio-
nales (PANGO et NextStrain), notamment les nouveaux va-
riants préoccupants. Elle est compatible avec trois des plates-
formes de séquençage les plus répandues (Illumina, Oxford 
Nanopore, Thermo Fisher) et facile d’utilisation par tous types 
de laboratoires, même sans connaissance en bioinformatique 
ou hors ressource informatique.
L’export des génomes viraux et des mutations identifiées faci-
lite le partage d’information aux services de santé publique et 
aux études épidémiologiques.

T ECHNIDATA a lancé TDMind (Middleware Integrated 
NexLabs Data), une nouvelle génération de middleware 
intégré, dédié au pilotage de plateaux techniques et à 

la production de résultats d’analyse, et intégrant des modules 
optionnels de management de la qualité.
Cette interface web homogène permet d’accéder à :
• des sessions de validations optimisées,
• une gestion analytique performante grâce à des fonctions  
   intégrées de gestions des contrôles de qualité internes et  
   externes, de moyenne mobile,
• une gestion des réactifs,
• des compteurs de suivi d’activité, des tableaux de bord, des  
   alertes…
• la station de gestion de l’immuno-hématologie,
• une traçabilité exhaustive disposant d’une présentation  
   claire et accessible.

C liniSys | MIPS a annoncé le lan-
cement de GLIMS 10, dont les 
nouvelles fonctionnalités et le 

potentiel enrichis améliorent l’expé-
rience utilisateur, la sécurité et l’inte-
ropérabilité. L’évolution du SIL haute 
performance GLIMS, avec davantage 
de flexibilité pour organiser les pro-
cessus et optimiser le flux de travail, 
soutient la croissance des laboratoires 
et l’efficacité, pour permettre aux utili-
sateurs de se concentrer sur l’améliora-
tion des soins apportés aux patients.
GLIMS 10 développe encore la puissance, la convivialité et 
l’adaptabilité de GLIMS 9, pour répondre aux besoins mo-
dernes du laboratoire, aujourd’hui et dans le futur. GLIMS 10 
accroit sa richesse fonctionnelle pour les spécialités, telles que :
• Microbiologie : l’automatisation des tâches et de la lecture 
des plaques permet un flux de travail numérique zéro papier 
qui accroît l’efficacité et optimise le temps et les efforts du mi-
crobiologiste tout en réduisant le risque d’erreur humaine. 
GLIMS 10 s’interface également avec différents systèmes d’au-
tomatisation des laboratoires de microbiologie, pour amélio-
rer encore la productivité.

S’appuyant sur ses compétences en microbiologie et en infor-
matique, bioMérieux a développé et lancé en 2019 BIOMÉ-
RIEUX EPISEQ®, plate-forme de traitement de données gé-
nomiques sur le cloud qui aide les laboratoires à utiliser les 
technologies de séquençage de nouvelle génération (NGS) et à 
interpréter leurs résultats.
EPISEQ® SARS-COV-2 est la troisième application hébergée sur 
cette plate-forme après EPISEQ® CS - qui utilise la forte capaci-
té discriminante du NGS pour aider à suivre et à combattre les 
infections nosocomiales bactériennes - et EPISEQ® 16S, qui aide 
les médecins à étudier l’importance du microbiome et en parti-
culier son lien avec la santé et les pathologies humaines.

bioMérieux SA – 376 Chemin de l’Orme – 69280 Marcy l’Etoile  
Tél. : +33 (0)4 78 87 20 00 – www.biomerieux.com

Le développement s’appuie sur des technologies modernes et 
évolutives pour supporter les évolutions de la profession. Les 
diverses fonctionnalités du produit comprennent notamment 
un module de contrôle qualité performant et un module de 
validation des méthodes de production intégrant l’édition au-
tomatique des rapports SH-FORM 43.
La solution bénéficie d’une intégration au SIL TDNexLabs pour 
une complémentarité assurant un fonctionnement en mode 
« dégradé » lors de l’indisponibilité du SIL ou une panne de 
réseau ; les fonctions de connexion des automates sont ainsi 
maintenues.

Technidata – 387, avenue Jean Kuntzmann – 38330 Montbonnot 
Tél. : +33 (0)4 76 04 13 00 – Fax : +33 (0)4 76 04 13 13  
Email : france@technidata-web.com – www.technidata-web.com

• Biochimie : avec le groupage d’échan-
tillons, comme par exemple pour le test 
PCR Covid-19, plusieurs échantillons 
de différents sujets peuvent être com-
binés pour un test unique, ce qui aug-
mente significativement l’efficacité des 
tests et les délais d’exécution.
• Génétique : le nouveau module 
GLIMS Genetics offre un flux de travail 
complet et personnalisé en matière de 
génétique, pour les petits et les grands 
laboratoires en réseau multi-sites. Il 

permet la gestion des familles, soutient la prise de décision au-
tomatisée et propose des outils de gestion des patients et de 
prise de rendez-vous.
D’autres nouvelles fonctionnalités sont l’enregistrement des 
non-conformités, le « Business Activity Monitor » amélioré, 
le suivi des consultations, l’amélioration de la confidentialité 
et de la sécurité des données, le support complet du codage 
LOINC, etc.

Clinisys | MIPS – 8, Cours Louis Lumière – 94300 Vincennes  
Tél. : +33 (0)1 80 51 65 25 – Contact : info@mips.be 
www.clinisysgroup.com/leaflet_glims10_fr
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EdgeLab :  
Une nouvelle ère  
dans le traitement  
et la gestion des données  
de laboratoire

EdgeTrack :  
La solution de référence  
pour la gestion  
de la transfusion  
et des produits sanguins 

L’ application EdgeLab est conviviale, évolutive  
et constitue le choix logique pour fournir une 
gestion informatisée des résultats de laboratoire.

Elle facilite également l’obtention des accréditations : 

• ISO 15189 

• ISO 17025 

• ISO 22870 

La solution offre les points forts suivants :

• La convivialité 

L’environnement graphique de Windows permet un  
accès rapide aux informations souhaitées, une structure 
intuitive des menus, des fonctions de traitement par lots 
et des ensembles de règles définies par l’utilisateur pour 
le contrôle des décisions automatiques. 

• Les options évolutives et flexibles 

Inclut la gestion intégrée de plusieurs laboratoires et plu-
sieurs sites, la gestion centralisée des résultats et un flux 
de communication en temps réel des informations vers 
d’autres systèmes ou organismes. 

• La gestion en temps réel de l’information 

Une gestion dynamique de l’activité du laboratoire grâce 
au tableau de bord qui facilite l’accès à l’information pour 
une meilleure efficience du laboratoire. 

• La règlementation 

EdgeLab est conforme à la législation et règlementation 
en vigueur en matière de qualité (INS, CDA, RGPD…)

«S olution de référence pour la gestion de la 
transfusion et des produits sanguins dans les 
établissements de soin »

Il est composé de 2 modules : 

Grâce à sa parfaite compatibilité avec le logiciel métier  
actuel de l’EFS, le choix d’une solution d’hémovigi-
lance INLOG vous garantit une communication facile et  
complète avec votre établissement distributeur.

EdgeTrack : 

Il constitue notre solution logicielle de gestion de la 
transfusion hospitalière mise au point pour fournir aux 
banques de sang une gestion complète de leur service de 
transfusion, les aider à sélectionner efficacement les pro-
duits sanguins les plus approprié et à suivre ces produits 
de leur point d’origine aux patients transfusé. 

Edgetrack ward 

« Le module logiciel transfusionnel 100% dédié aux unités 
de soins et strictement “orienté patient”. »

On retrouve des fonctionnalités proposées par Edge-
Track, mais enrichies et présentées d’une manière spécifi-
quement adaptée au contexte de la production de soins.

Edgetrack Edgetrack ward

Gestion du dépôt de sang

Traçabilité des PSL

Hémovigilance

Gestion du dossier transfusionnel

Prescriptions/ Administration

Traçabilité des PSL



Spectra DIAGNOSTIC // Juin - Juillet - Août 2021 Spectra DIAGNOSTIC // Juin - Juillet - Août 2021 85

INNOVATIONS

Publi-PRODuiT

• Contact :  
INLOG S.A.S. – 53 rue de l’Etang – 69760 Limonest – France 
Tél. : 04.78.66.53.53 – accueil@inlog.fr – www.inlog.com

Sapanet :  
Le logiciel  
de management de la qualité  
des établissements de santé 
et des laboratoires privés  
et hospitaliers

«E rgonomique, intuitif, modulaire, souple d’uti-
lisation, Adaptable, Communicant. »

Ce logiciel de management de la qualité des 
laboratoires a été créé par une équipe d’ingénieurs, de 
techniciens et de consultants qualités spécialisées dans ce 
domaine dans les années 1990. Sapanet est aujourd’hui 
opérationnel dans les secteurs privés et hospitaliers.

Il est composé de 5 modules : 

• Orgalia : Permet la gestion de l’organisation de la struc-
ture et des moyens de production. Également le suivi des 
équipements et des maintenances. 

• Profilia : Permet la gestion du personnel, des profils uti-
lisateurs, des formations et évaluation, et donc de créer 
des matrices de compétences. 

• Stomélia : Permet la gestion des produits, des fournis-
seurs, des commandes et stocks, la traçabilité et de créer 
des statistiques.

• Docalis : Permet la gestion documentaire, les liens ré-
férentiels, les suivis de production documentaire et des 
tableaux de bord.

• Vigilia : Permet la gestion de fiches personnalisées, des 
événements indésirables, des non-conformités, des plans 
d’actions, des audits, évaluations des fournisseurs.

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 

LA REVUE 
FRANCOPHONE 
DU DIAGNOSTIC 

MÉDICAL

NOUVEAU

Auto promo SD 87x248 2019.indd   1 25/04/2019   18:08
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V éritable gestion multi site, multi instance juridique 
et multi plateaux avec base de données unique
Lamweb intégre toutes les nouvelles technolo-

gies de communication et permet au laboratoire d’opti-
miser son outil informatique dans chacune des étapes de 
ses process 

Préanalytique
• Gestion des campagnes de dépistage et des  
  intégrations de données via le portail intégré LAMCovid
• Gestion multi catalogue (laboratoires spécialisés)
• Dossier multi prescripteur 
• Base de données documentaire par patient et dossiers  
  (cartes mutuelle, ordonnances …)
• Tableau de bord d’avancement des dossiers
• Gestion des non conformités

Analytique
• Gestion multi plateaux avec backup d’automate  
  (gestion des corrélations pour les remontées  
  des antériorités sur compte rendu)
• Connexions des automates en direct ou via middleware
• Règles d’expertise intégrées ou connexion  
  avec outils externes (VALAB …)
• Gestion des CQI
• Colisage

Post Analytique
• Validation biologique assistée  
  (multi écran, profils et règles de validation)
• Gestion documentaire patient et dossier
• Gestion des communications sous protocoles H.PR.I.M.,  
  HL7, MSSanté, DMP-1, CDA-R2 …
• Gestion des communications avec les EFS  
  (Protocole ERA)
• Gestion des FSE, SCOR et ADRi  
  avec le module intégré HISTONE BioFSE
• Connecteurs Editique
• Module statistique avec requêtes types  
  et personnalisables
• Rapprochement bancaire

P ermet l’industrialisation et augmente la productivi-
té du service de bactériologie 

L’outil intégré de la paillasse de bactériologie
• Compatible avec tous les SIL du marché
• Gestion multi site (sites de prélèvement  
  et plateaux techniques)
• Feuille de paillasse dématérialisée  
  (maquettes graphiques)
• Intégration des résultats dans les maquettes
• Lien dynamique entre la maquette et le SIL
• Menus de saisie rapide (gestion des stériles, négatifs …)
• Connexion avec tout type d’automate de bactériologie
• Gestion des plaques Maldi  
  (pilotage direct de l’automate
• Connexion avec les chaînes  
  (synchronisation des écrans)
• Règles d’expertise en mode puzzle
• Règles d’antibiogramme (antibiogramme ciblé)
• Dashboard
• Traçabilité totale (timeline de l’échantillon)
• Module d’épidémiologie avec gestion automatique  
  et manuelle des rapports
• Outil statistique

Le SIL du laboratoire Le Middleware  
de bactériologie
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• Contact : HISTONE – ZI Nord Rognac  
323, Avenue Denis Papin – 13340 ROGNAC
Tel : 04 86 64 19 19 – Fax : 04 86 64 19 46
Mail : contact@histone.fr et commercial@histone.fr 
Site : www.histone.fr

Les chiffres clés :
1995 : Création de HISTONE 
2011 : rachat des sociétés PACT SOTRAIG, TGS et CABINET RICHARD
              Création du groupe HISTONE
2014 : HISTONE atteint les 500 sites clients avec le logiciel LAMWEB
2016 : Commercialisation du middleware de bactériologie multi SIL MIDISYA
2021 : 750 sites de prélèvement utilisent LAMWEB  
              et 65 plateaux de bactériologie sont gérés avec MIDISYA
              CA consolidé de 4 M€
              Effectif 2021 : 32 personnes

L a gestion informatisée des salles de prélèvement

La tablette connectée au service du préleveur
• Logiciel multi SIL
• Saisie des renseignements cliniques ou contextuels  
  dans la salle de prélèvement sur tablette
• Intégration directe dans le SIL
• Simplicité de saisie (cases à cocher, listes déroulantes)
• Affichage des antériorités
• Traçabilité et horodatage automatique du prélèvement
• Tablette connectée au SIL via WI FI
• Accès au catalogue d’examens en ligne  
  (multi catalogue)
• Possibilité d’ajout et de suppression d’analyse
• Affichage des tubes à prélever
• Possibilité de prise directe de photographie

Le serveur de résultats patient et prescripteur
• Logiciel multi SIL
• Consultation du compte-rendu et de l’ordonnance liée
• Possibilité de télécharger les documents
• Envoi de message d’alerte (mail, sms) à l’arrivée  
  d’un compte-rendu
• Possibilité de tri (prescripteur, correspondant,  
  services…)
• Visualisation des dossiers en colonne (vision clinique)
• Module de paiement en ligne (optionnel)
• Traçabilité des consultations et accusés de réception  
  envoyés au SIL
• Outils administrateur
• Gestion des enquêtes satisfaction patient 

Le pré analytique 
dématérialisé 

Le Serveur de résultats 
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BIoCHIMIE

5 nouvelles indications pour des tests cardiovasculaires

R oche Diagnostics France a présenté 5 nouvelles uti-
lisations de biomarqueurs cardiaques clés utilisant 
la technologie Elecsys® : la troponine T cardiaque 

haute sensibilité (cTnT-hs ; aide au diagnostic de syn-
drome coronarien) et le peptide natriurétique NT-proBNP  
(aide au diagnostic pour la gestion de l’insuffisance  
cardiaque). Ces nouvelles indications ont pour objectif 
d’aider les cliniciens à identifier le risque cardiovascu-
laire, mieux diagnostiquer les patients et permettre un 
traitement précoce.

Peptide natriurétique NT-proBNP
Le test de NT-proBNP développé et commercialisé par 
Roche est un marqueur objectif pour l’aide au diagnostic 
chez les personnes soupçonnées d’avoir une insuffisance 
cardiaque congestive et la détection de formes légères de 
dysfonctionnement cardiaque. Il est en outre indiqué pour 
la stratification du risque des patients atteints de syndrome 
coronarien aigu et d’insuffisance cardiaque congestive, et 
peut être utilisé pour surveiller le traitement chez les pa-
tients atteints de dysfonctionnement ventriculaire gauche.

L’une des nouvelles utilisations d’Elecsys® NT-proBNP 
vise à permettre aux professionnels de santé de mieux 
identifier le risque de développer des maladies cardiovas-
culaires chez les personnes atteintes de diabète de type 2. 
L’identification précoce des personnes à risque permet de 
débuter un traitement cardioprotecteur plus tôt, ce qui 
pourrait éviter 65 % des hospitalisations ou des décès.

La deuxième nouvelle indication pour le NT-proBNP iden-
tifie les personnes à risque de développer une fibrillation  
auriculaire (FA), qui peut entraîner un AVC, des lésions 
cérébrales et le décès. Plus de 37 millions de personnes 
sont atteintes de FA dans le monde. Le NT-proBNP,  
en association avec un électrocardiogramme (ECG), peut 
aider à diagnostiquer avec succès la FA afin d’instaurer le 
traitement.

Troponine T cardiaque haute sensibilité
Le test Elecsys cardiac Troponin T haute sensibilité 
(cTnT-hs) de Roche, détecte la troponine cardiaque qui 

est le biomarqueur recommandé par les directives de la 
Société Européenne de Cardiologie (ESC) pour le dia-
gnostic de l’infarctus du myocarde en pratique clinique. 
En combinaison avec un ECG, elle est devenue la référence 
en matière de diagnostic de syndrome coronarien. L’utili-
sation de l’algorithme h0/h1 recommandé par l’ESC avec 
le test Elecsys cTnT-hs accélère considérablement la prise 
en charge des patients, maximisant ainsi le potentiel de 
traitement efficace. Dans le même temps, une prise de dé-
cision plus rapide peut aider à désengorger les urgences et 
diminuer les coûts de santé.

Concernant les évolutions du biomarqueur Elecsys® cTnT-
hs, il fournit désormais des données pour aider à prédire le 
risque d’infarctus du myocarde et la mortalité chez les patients 
ayant subi une chirurgie non cardiaque. Chaque année, plus de 
200 millions d’adultes subissent une chirurgie non cardiaque 
majeure, dont plus de 10 millions souffrent d’événements car-
diaques indésirables majeurs dans les 30 premiers jours suivant 
une chirurgie non cardiaque et plus de 80 % d’entre eux sont 
cliniquement asymptomatiques. La nouvelle utilisation prévue 
pour Elecsys® cTnT-hs aide à prédire le risque périopératoire 
d’infarctus du myocarde et d’arrêt cardiaque dans les chirur-
gies non cardiaques pour permettre aux cliniciens d’adapter la 
chirurgie et les soins postopératoires.

La deuxième nouvelle utilisation prévue pour ce test fait 
de ce biomarqueur une aide à l’évaluation du risque à long 
terme d’événements cardiovasculaires (décès, infarctus du 
myocarde, revascularisation coronarienne, insuffisance 
cardiaque ou accident vasculaire cérébral ischémique) 
chez les personnes asymptomatiques.

Enfin, Elecsys® cTnT-hs est le gold standard pour le tri des pa-
tients suspectés de syndrome coronarien aigu dans les services 
des urgences et les unités de soins intensifs. Sa troisième nou-
velle utilisation peut aider à améliorer la sortie précoce et la 
prise en charge ambulatoire de ces patients.

Roche Diagnostics France – 2 avenue du Vercors  
CS60059 – 38242 Meylan Cedex – Tél. : + 33 (0)4 76 76 30 00 
Fax : + 33 (0)4 76 76 30 01 – www.roche-diagnostics.fr
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• VISKALI ACC – 20, boulevard Eugène Deruelle – 69003 Lyon
Tél : +33 (0)4 78 38 94 10 / +33 (0)6 73 34 05 92
Frantz.hoernel@viskaliacc.fr – www.viskaliacc.fr

THESI, la référence  
du manuel de  
prélèvement digital

Automatisez vos audits  
et maitrisez chaque risque 
identifié de manière digital 
avec IAUDIT 

Digitalisez le pilotage  
des ressources humaines  
et valorisez le capital humain 
avec VSTAFF

Utilisez une seule 
application pour réaliser 
l’ensemble des dossiers de 
validation des méthodes

U n logiciel in-
tuitif, simple 
et efficace 

pour gérer et mettre 
à disposition votre 
manuel de prélève-
ment en mode digital. THESI est un logiciel de type SAAS 
entièrement hébergé qui ne demande aucune installa-
tion sur site. Avec son interface moderne, vous simplifiez 
la gestion de votre catalogue des examens avec de multi-
ples fonctionnalités (guide des examens, base documen-
taire, outil de communication, application mobile). En 
quelques clics, vous allez pouvoir récupérer et ajouter les 
examens de vos sous-traitants à votre catalogue, ces exa-
mens seront synchronisés automatiquement et mis à jour 
chaque nuit. En utilisant THESI notre manuel de prélève-
ment digital, c’est l’assurance de respecter les besoins 
normatifs sans problème. Grâce à nos utilisateurs, soit 
plus de 200 centres hospitaliers, 25 centres hospitaliers 
universitaires et plus de 1200 laboratoires privés, nous 
améliorons notre logiciel depuis plus de 11 ans.

D e par ses possibili-
tés de paramétrage, 
IAUDIT est compa-

tible avec tous les secteurs 
d’activités (audit interne, audit fournisseur, etc…). Le lo-
giciel permet une automatisation totale de vos audits, de 
la planification jusqu’à la génération du rapport d’audit. 
Conçu pour gagner du temps et de la clarté lors de la réa-
lisation des audits, il vous permet de planifier et assigner 
les audits simplement, de remplir les grilles d’audits di-
rectement sur tablettes, générer les fiches d’écarts et les 
rapports en quelques clics. VSTAFF est un logiciel de type 
SAAS entièrement hébergé qui ne demande aucune ins-
tallation sur site. En plus de cela, le logiciel est un véritable 
outil de communication, alertez vos auditeurs d’un audit 
à réaliser et soyez également alerté de leurs réponses par 
un mail automatique.

U n logiciel qui pi-
lote l’ensemble du 
processus des res-

sources humaines afin de 
valoriser le capital humain 
de l’ensemble de votre 
structure. VSTAFF est un logiciel de type SAAS entière-
ment hébergé qui ne demande aucune installation sur 
site. Ce logiciel se compose de 4 modules pour vous aider 
dans votre travail de tous les jours (organisations, critères 
de compétences, questionnaire / Cas pratique, gestion 
des formations). Il modernise la gestion des habilitations 
du personnel avec une interface intuitive, il permet d’im-
pliquer davantage le personnel dans la gestion de ces 
compétences, l’objectif est de décharger le responsable 
qualité. Le système de notification permet ainsi d’avertir 
chaque utilisateur des actions à mener sur son espace 
personnel (QCM à remplir, documents à transmettre, for-
mations acceptées...). Pour finir, son système de QCM et 
de cas pratique vous permettra de former et valider des 
acquis simplement et rapidement.

P lever est un logiciel 
de type SAAS en-
tièrement hébergé 

qui ne demande aucune 
installation sur site, il est accessible à partir d’un simple 
navigateur. Plever couvre l’ensemble du processus ana-
lytique pour offrir une solution complète et consolidée 
pour la construction des dossiers de vérification / valida-
tion des méthodes. Il vous guide étape par étape, de la 
création du dossier, en passant par l’expérimentation et 
en finissant par la génération des SH FORM 43. Le logiciel 
est aussi capable d’intégrer des études d’impacts. Com-
patible multi-analyseurs & multi-fournisseurs.
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Yline® :  
Un socle technique unique 
au service de votre nouvelle 
génération de middleware

L’ ensemble des nouvelles solutions® ont en  
commun un socle technique unique : Yline®. 
Yline® utilise une technologie de dernière  

génération unique sur le marché de la biologie médicale 
qui permet de regrouper sur une seule base techno- 
logique des couches métiers selon les types de  
disciplines recherchés.

L’état de l’art technologique associé à nos processus  
de développement « security by design » permettent 
de proposer un très haut niveau de sécurisation des  
données, une modularité importante par l’intégration 
des solutions dans une même suite logicielle, la gestion 
de volumétrie importante, une disponibilité optimale et 
une parfaite intégration dans un système d’information 
global.

Notre objectif est de garantir à long terme l’évolutivité, la 
sécurité, la modularité de nos solutions. 

Nous vous donnons rendez-vous dès septembre 2021 
pour vous présenter plus en détail notre nouveau socle 
technique lors de nos webinars de lancement de produit 
et lors de nombreux congrès auquel BYG4lab® répond 
présent.

Sans attendre, découvrez toutes les caractéristiques de 
notre socle technique Yline® directement sur notre site 
web : www.byg4lab.com/yline.

• Contact : Nicolas DUMON, Responsable R&D 
nicolas.dumon@byg4lab.com – www.byg4lab.com

nYna® :   
Pilotage de la production  
et de la Qualité 

P armi notre nouvelle génération de solutions, nYna® 
est une solution unique de pilotage de la produc-
tion et de la qualité au sein du laboratoire. 

Fonctionnellement, nYna® a été pensé, tant sur les as-
pects fonctionnels qu’ergonomiques, pour répondre aux 
nouveaux enjeux de la biologie médicale. De nombreuses 
innovations permettent d’apporter de la valeur tant sur 
l’optimisation de l’efficience de la production que sur le 
contrôle de la qualité. Toutes ces fonctionnalités ayant 
pour objet l’amélioration du parcours de soin du patient. 

Citons quelques exemples de bénéfices apportés par nYna® : 
le pilotage de l’activité par des tableaux de bords façonnables 
utilisant des Widgets, un module complet des CQI et CQE aus-
si bien sur la gestion quotidienne que sur le suivi long terme, 
un moteur de règles d’expertise unique à la fois dans sa facilité 
de construction et son exploitation en production, la capacité 
à centraliser la totalité de l’activité d’un laboratoire avec des 
fonctionnalités adaptées aux disciplines telles que l’hémato-
logie, l’immunohématologie ou les électrophorèses des pro-
téines, une sécurisation totale des opérations sans oublier la 
possibilité de gérer des activités considérables dans des orga-
nisations centralisées ou réparties. 

Le positionnement agnostique et indépendant dont dis-
pose BYG4lab®, permet à nos clients une liberté totale de 
leurs choix techniques et analytiques avec notre solution 
Middleware.

Nous vous donnons rendez-vous dès septembre 2021 
lors de notre webinar de lancement de produit nYna® et 
de notre participation à de nombreux congrès dont les 
JFBM 2021.

Découvrez toutes les caractéristiques de nYna® directe-
ment sur notre site web : www.byg4lab.com/nyna.

• Contact : Laurence MERCIER, Directrice des Ventes  
laurence.mercier@byg4lab.com – www.byg4lab.com 
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• Contact : BYG Informatique  
13 rue d’Ariane, ZA de Montredon – 31240 L’UNION
Tél. : +33 (0)5 34 25 07 10

pocY® : Votre Middleware 
dédié à la gestion des EBMD 

N otre nouvelle génération de Middleware s’ac-
compagne de l’arrivée de BYG4lab® dans le 
secteur de la biologie délocalisée, avec le  

lancement de notre premier Middleware dédié à la 
gestion des EBMD : pocY®. Le pilotage des instru-
ments délocalisés est en effet devenu clé pour les  
laboratoires de biologie médicale. La très forte conso-
lidation des plateaux techniques induit également la 
multiplication d’instruments délocalisés qui ont des 
exigences d’utilisation et de contrôle spécifiques.

Suivi de l’habilitation des utilisateurs, tableau de bord 
de fonctionnement des instruments à distance, pilotage 
à distance de l’instrument, autocréation des demandes 
vers le SIL, centralisation des alertes, gestion des CQI, 
comparaison des méthodes avec les instruments intra- 
laboratoire… sont autant de fonctionnalités innovantes 
de pocY®.

pocY® appartient à la nouvelle génération de solutions 
bénéficiant du socle technique Yline® et n’est lié à aucun 
fournisseur d’instruments en étant ouvert sur tous les  
instruments et tous les SIL, comme l’ensemble de nos  
solutions. 

Toutes les fonctionnalités de notre solution pocY® seront 
dévoilées en septembre, dans le prochain numéro de 
votre revue Spectra Diagnostic.

Nous vous donnons aussi rendez-vous dès la rentrée sur 
de nombreux congrès et webinars de lancement.

Découvrez toutes les caractéristiques de pocY® directe-
ment sur notre site web : www.byg4lab.com/pocy.

• Contact : Christelle LELIEVRE, Chef de Produits 
christelle.lelievre@byg4lab.com – www.byg4lab.com

Ynfectio® : Votre nouvelle 
solution d’Épidémiologie  
et d’Hygiène

D epuis maintenant mars 2020, BYG4lab® a complété 
son domaine d’expertise en intégrant le domaine 
élargi de la microbiologie. À travers cette acquisi-

tion, nous avons étendu le périmètre de nos activités avec 
l’intégration de la solution Ynfectio® pour l’épidémiologie et 
l’hygiène. Afin de disposer de la puissance et de l’ergonomie 
des dernières technologies, nous avons alors immédiate-
ment entrepris la réécriture de notre solution d’ Épidémio-
logie et d’Hygiène sur le nouveau socle technique Yline®, 
commun à l’ensemble des nouvelles solutions BYG4lab®.

Fruit de ces développements, Ynfectio® est une solution 
unique et innovante qui hérite par ailleurs de l’expérience 
acquise auprès de nombreux laboratoires et centres hospi-
taliers. Alertes en temps réel, surveillance des bruits de fond, 
cas groupés, évolution des résistances, reporting automa-
tique CONSORES, statistiques, gestion des I.A.S, animation 
des E.O.H... sont autant de fonctionnalités d’Ynfectio®. 

Toutes les fonctionnalités de notre solution Ynfectio® 
seront dévoilées dans le numéro de novembre de votre 
revue Spectra Diagnostic.

Nous vous donnons rendez-vous dès la rentrée sur de 
nombreux congrès et webinars de lancement.

Découvrez dès maintenant, toutes les caractéris-
tiques d’Ynfectio® directement sur notre site web :  
www.byg4lab.com/ynfectio.

• Contact : Matthieu MulOT, Directeur Microbiologie 
matthieu.mulot@byg4lab.com – www.byg4lab.com
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Détection des CNV pour le diagnostic des maladies d’origine génétique

Dépistage de l’HPV à domicile sur auto-prélèvement vaginal

E urofins Biomnis, leader européen de la biologie spécialisée 
et expert du séquençage génomique maîtrise les perfor-
mances nécessaires en Whole Exome Sequencing (WES) 

pour utiliser cette technique dans la détection des CNV (Copy 
Number Variation), ces pertes ou gains de matériel chromoso-
mique pouvant être responsables de maladie génétique.
Actuellement, lors d’une recherche de maladie génétique, 
plusieurs analyses peuvent être réalisées. En cas de suspicion 
d’anomalie chromosomique, une analyse de cytogénétique 
est réalisée, par le caryotype ou l’ACPA (analyse chromoso-
mique par puce à ADN (ou SNP-Array / CGH-array)). Et si 
la suspicion porte sur une variation de petite taille (de un à 
quelques dizaines de nucléotides), une méthode de génétique 
moléculaire de type séquençage haut débit est employée. 
Jusqu’alors, il était nécessaire de faire les deux tests l’un après 
l’autre. Désormais Eurofins Biomnis propose, à partir de son 
Whole Exome Sequencing, méthode de génétique moléculaire, 
de détecter en un unique test les anomalies chromosomiques 
et génétiques. Il s’agit du premier laboratoire privé français 
à disposer d’une maîtrise suffisante en matière de qualité de 
séquençage, d’analyse bio-informatique (en s’appuyant no-

L’ enjeu principal dans la prévention du cancer du col de 
l’utérus est d’augmenter la couverture de dépistage des 
papillomavirus à haut risque oncogènes (HPV-HR) 

qui n’atteint pas les 60 % aujourd’hui et diminue fortement 
avec l’âge, selon les chiffres de Santé Publique France. Pour 
rendre ce dépistage accessible à toutes les femmes, quel que  
soit leur lieu de résidence ou leur suivi gynécologique,  
Eurofins Biomnis propose un test de dépistage HPV par auto- 
prélèvement vaginal à réaliser à son domicile ou dans un labo- 
ratoire de biologie partenaire d’Eurofins Biomnis.
Avec 3000 nouveaux cas diagnostiqués et plus de 1100 décès 
chaque année, le cancer du col de l’utérus est l’un des seuls 
cancers dont le pronostic se dégrade. Il est pourtant évitable  
s’il est pris en charge suffisamment tôt. En effet, l’HPV étant 
retrouvé dans près de 100 % des cas de cancer du col de  
l’utérus, se dépister c’est se donner plus de chances d’éviter 
ce type de cancer. Seules 43,9 % des 60-65 ans se font dépister 
chaque année.
Depuis le 1er juin 2021, le dispositif d’auto-prélèvement  
d’Eurofins Biomnis est disponible auprès des laboratoires qui 
en font la demande. Il est destiné aux femmes de 30 à 65 ans 
n’ayant pas fait de frottis depuis plus de 5 ans et fait l’objet 

tamment sur la plateforme SeqOne) et d’interprétation du  
diagnostic pour proposer cette option.
Les performances élevées de cette technique (sensibilité,  
couverture et profondeur…) permettent ainsi de remplacer 
l’ACPA et le caryotype (pour la recherche d’anomalies désé-
quilibrées) et également d’identifier les anomalies trop petites 
pour être détectées avec des techniques de cytogénétique, 
ce qui permet d’augmenter le rendement diagnostique. Le  
séquençage de l’exome pour détecter les CNV participe à 
la réduction de l’errance diagnostique pour les patients en  
réduisant les délais de rendu de résultat et permet des  
économies au système de santé français.
L’équipe dédiée au séquençage exomique compte entre autres 
quatre bio-informaticiens, quatre cadres scientifiques et six 
biologistes disposant des agréments, de l’expérience et des 
compétences pour analyser et interpréter les résultats.

Biomnis – 8 avenue de Verdun – 94200 Ivry-sur-Seine  
Tél. : +33 (0)4 26 70 02 33 – Fax : 04 72 80 73 92  
Email : commercial@eurofins-biomnis.com  
www.eurofins-biomnis.com

d’une prise en charge par l’assurance maladie dans ce contexte.
Ce nouveau test vient en soutien du screening HPV réalisé 
au niveau du col par les gynécologues et sages-femmes, pour  
offrir une alternative aux femmes qui échappent au suivi  
gynécologique, ou qui résident dans des territoires où l’accès 
aux soins est limité (temps d’attente et/ou déserts médicaux).
Pratique et très simple d’utilisation, il se compose d’un écouvil-
lon à recapuchonner une fois le prélèvement vaginal effectué. 
Le prélèvement doit ensuite être déposé dans un laboratoire de 
proximité qui le transmettra à Eurofins Biomnis pour analyse. 
Le prélèvement peut également se pratiquer directement dans 
le laboratoire de son choix en lien avec Eurofins Biomnis.
Les résultats sont disponibles en 2 jours et transmis à la femme 
et au professionnel de santé prescripteur. En cas de positivité  
du test, un examen cytologique devra être réalisé par un  
gynécologue ou une sage-femme sur un nouveau prélèvement 
cervico-utérin.

Biomnis – 8 avenue de Verdun – 94200 Ivry-sur-Seine  
Tél. : +33 (0)4 26 70 02 33 – Fax : 04 72 80 73 92 
Email : commercial@eurofins-biomnis.com 
www.eurofins-biomnis.com
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• Contact : Damien Legret – 01 48 17 01 90 
legret.damien@sysmex.fr 
Site : www.sysmex.fr/biologieurinaire

• Contact : Matthieu MOSCA – Responsable Scientifique Sysmex 
01 48 17 01 90 – mosca.mattheu@sysmex.fr

Débouchage automatique 
des échantillons urinaires

Associer le Monocytosis Workflow Optimisation (MWO)  
à la cytométrie en flux (CMF), pour une meilleure gestion 
des monocytoses

A vec la gamme UN-Series, Sysmex propose aux 
laboratoires d’analyses médicales une offre d’au-
tomatisation de l’analyse urinaire inédite. Le 

nouveau module TH-11 est un pas de plus vers un flux 
de travail entièrement automatisé. Ce module de dé-
bouchage de tubes, compatible avec les tubes urinaires 
couramment utilisés sur le marché, qu’ils soient équipés 
de bouchons à vis ou à pression, vous affranchit d’une 
étape contraignante et fastidieuse, jusque-là exclusive-
ment manuelle. Point d’entrée des échantillons devant 
être analysés sur les solutions UN-Series auxquels il est 
exclusivement connecté, il achemine automatiquement 
l’ensemble des tubes après les avoir débouchés vers les 
analyseurs. Equipé d’une reconnaissance automatique 
du type de tube , vous avez la possibilité de mélanger 
des tubes avec bouchons à vis ou à pression sur un même 
rack. La manipulation des échantillons est simplifiée et ce 
en toute sécurité, et vous pouvez consacrer votre temps 

L a monocytose génère fréquemment un exa-
men du frottis, bien que la leucémie myélo-
monocytaire chronique (LMMC) soit rare et 

survienne surtout chez les sujets âgés. Afin de dé-
finir un meilleur workflow et de proposer un arbre 
décisionnel diagnostique permettant de discriminer 
les monocytoses réactionnelles des LMMC, trois ap-
proches diagnostiques sont comparées dans l’étude 
de Zhu, et al. 2019 : la morphologie classique (exa-
men du frottis), l’analyse de CMF (quantification des 
sous-ensembles de monocytes), et le «Monoscore» 
de l’application MWO disponible sur l’Extended 
IPU (utilisation des paramètres structurels de nos 
analyseurs XN telle que décrite par Schillinger et al. 
2018). Ainsi, chez le tiers des patients de la cohorte 
présentant des critères supplémentaires de revue 
des lames, il est proposé d’associer la morphologie, 
le Monoscore et la cytométrie en flux. Au contraire, 
pour les 2/3 des patients présentant une monocytose 
isolée, la revue microscopique n’est pas obligatoire et il 
est suggéré de réaliser une CMF en fonction de la valeur 
du Monoscore. L’algorithme proposé a permis d’identi-
fier correctement 98% des patients atteints de LMMC, de 
réduire considérablement le taux de revue de lames et 
d’effectuer une analyse de CMF chez 44 % des patients. 
La mise en œuvre du Monoscore peut ainsi être un filtre 
d’entrée efficace pour réduire de manière significative les 

à la réalisation de tâches plus importantes dans votre rou-
tine quotidienne. Par leur approche modulaire et évolu-
tive, les solutions UN-Series s’adaptent à votre laboratoire 
et vous permettent de mettre en place la configuration la 
mieux adaptée à votre flux de travail.

revues de lames sans perdre en sensibilité et, la cytomé-
trie en flux, une technique performante dans la deuxième 
étape du bilan diagnostique de la LMMC.
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Avenue Pasteur – BP n°489 – 98012 MONACO Cedex 
Etablissement public de santé  

845 lits et places (dont 335 MCO) 
Propose toutes les spécialités médicales et chirurgicales

Recrute

UN PRATICIEN HOSPITALIER BIOLOGISTE H/F MI-TEMPS

Conditions requises :
Être titulaire du Diplôme d’État de Docteur en Médecine  

et du DES en Biologie Médicale (ou CES), 
Inscription au Conseil de l’Ordre des Médecins Français  

ou Monégasque obligatoire

Missions :
Poste disponible à partir d’octobre / novembre 2021 incluant :  

Biologie polyvalente, validation biologique et prestation de 
conseil, astreintes en semaine et demi-gardes le week-end

Rémunération :
Rémunération grille salariale spécifique au CHPG  

et reprise d’ancienneté

Renseignements :
Docteur FISSORE MAGDELEIN - Chef de Service

Tél. : +377 97 98 98 30 taper 1  
Email : cristel.fissore-magdelein@chpg.mc

Candidatures à adresser à :
Madame Benoîte de SEVELINGES - Directeur

Tél. +377 97 98 84 94 – email : courrier@chpg.mc
Avenue Pasteur – BP n° 489 – MC 98012 Monaco Cedex

BACTERIoLoGIE FIV

Nouveau lecteur  
d’antibiogrammes  
en milieux gélosés

FIV : un test AMH aux seuils validés

I 2a, acteur majeur dans le domaine de la bactériologie, 
continue le renouvellement de sa gamme de lecteurs d’an-
tibiogrammes en milieux gélosés. Ainsi, après le SIRscan 

ORION® en 2020, i2a innove en 2021 avec le SIRscan LYNX®.
Ce lecteur semi-automatique d’antibiogrammes gélosés allie 
à la fois la puissance d’un système ouvert (règles d’interpréta-
tion totalement personnalisables) et une méthode par capture 
d’image, permettant aux laboratoires une prise en charge de 
l’ensemble de leurs antibiogrammes.
Des évolutions technologiques lui apportent en outre des 
images de grande qualité grâce à un système d’éclairage et de 
capture d’image perfectionné.
Cet automate s’appuie sur le nouveau logiciel de lecture et 
d’expertise développé par i2a, le SIRxpert®. La traçabilité et la 
sécurité étant primordiales pour les laboratoires, le SIRxpert® 
permet de répondre à ces exigences en renforçant les contrôles 
d’accès et en traçant toutes les opérations.
Par ailleurs, la détection des sigles, la gestion des numéros de 
lots et la gestion des DLUO (Date Limite d’Utilisation Opti-
male) de façon automatique, sont autant de fonctionnalités 
offertes aux utilisateurs des disques i2a (SIRscan Discs®).
Pour accompagner ces utilisateurs et faciliter les flux du la-
boratoire, tous les résultats peuvent être contrôlés et validés 
depuis des postes déportés.
Avec le renouveau de sa gamme SIRscan, i2a réaffirme sa dé-
termination à accompagner les laboratoires dans leurs projets 
d’automatisation et conforte sa position de leader et d’expert 
dans l’automatisation de la lecture et de l’interprétation des 
antibiogrammes en milieu gélosé.

i2a – 401 Avenue du Walhalla – CS83406 – 34060 Montpellier 
Cedex 2 – Tél. : +33 (0)4 67 50 48 00 – www.i2a-diagnostics.fr

B eckman Coulter propose dorénavant un dosage utilisant 
un seuil validé pour faciliter l’évaluation de la réponse 
ovarienne. Le nouveau test AMH Advanced, marqué CE, 

aide les cliniciens à prédire une mauvaise réponse ovarienne 
chez les femmes qui prévoient de subir une stimulation ova-
rienne contrôlée dans le cadre d’un protocole de FIV.
L’absence de critère de référence pour évaluer la réserve et la 
réponse ovariennes constitue un défi permanent pour les clini-
ciens. Il n’existe pas de seuil clinique universellement reconnu 
pour distinguer un résultat normal d’un résultat anormal, pour 
aucune des mesures disponibles de la réserve ovarienne. Les 
seuils validés d’AMH pour la réserve ovarienne et la réponse à la 
stimulation ovarienne fournissent les informations nécessaires 
pour développer un protocole personnalisé afin d’individualiser 
le traitement par stimulation ovarienne contrôlée et d’optimiser 
les bénéfices tout en minimisant les risques pour la patiente.
Le test AMH Advanced indique des seuils spécifiques précis 
et validés pour guider l’utilisation clinique, et aide également 
à déterminer la dose quotidienne individuelle de l’hormone 
folliculo-stimulante recombinante humaine rFSH (follitro-
pine delta) de Ferring Pharmaceuticals lors de stimulation 
ovarienne contrôlée pour le développement de follicules mul-
tiples chez les femmes suivant une FIV.

Beckman Coulter France – Paris-Nord 2 – 22, Av. des Nations  
95942 Roissy CDG Cedex – BP 54359 – Villepinte  
Tél. : +33 (0)1 49 90 90 00 – Fax : +33 (0)1 49 90 90 10 
Email : Beckman_france@beckman.com – www.beckmancoulter.com
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BYG est un groupe de renommée mondiale, fort de 80 collaborateurs et spécialiste de 
solutions Middleware à forte valeur ajoutée. Notre domaine est la santé humaine, notre 
zone d’expertise les laboratoires de biologie médicale.

Vous souhaitez intégrer une société à taille humaine avec un réel dynamisme 
technologique ? Rejoignez-nous !

Face à l’accroissement de nos activités nous recrutons différents profils : 

• Un(e) Spécialite Testeur Logiciels en CDI qui viendra renforcer le pôle R&D du groupe 
BYG. Vous serez en charge de piloter la qualification des logiciels, et de définir, estimer 
et planifier la stratégie des tests.

• Un(e) Ingénieur Déploiement Support en CDI qui viendra renforcer le  pôle des 
opérations. Vous serez en charge de réaliser le suivi des processus d’installations de nos 
solutions et d’effectuer ponctuellement le support téléphonique des solutions logicielles 
installées sur sites clients.

Comment candidater chez BYG4lab® ? 

BYG4lab® recrute : 

• Un(e) Spécialiste Testeur 
Logiciels (F/H),
• Un(e) Ingénieur Déploiement 
Support (F/H).

Les postes sont basés sur l’Union 
(31).

+33 05 34 25 07 10 www.byg4lab.com

Retrouvez le détail de ces offres et envoyez votre candidature sur notre 
Page Carrière : www.byg4lab.com/carrieres.

Envoyez votre candidature directement par courriel à notre contact RH : 
alexia.sinclair@byg4lab.com.

Recrute !

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
 ............................................................................................................
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AJOUTEZ FUSIONPANTHER® AJOUTEZ PLUS AJOUTEZ LINK AJOUTEZ TRAX*

Diagnostic Solutions  |  Hologic.fr  |  france@hologic.com
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Solutions personnalisées : ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. 

Tout commence avec le système Panther®, la base des solutions évolutives Panther®. 

Une fois cette base installée, vous pouvez personnaliser votre activité de biologie 

moléculaire en faisant votre choix parmi un vaste menu de tests et d’instruments 

complémentaires.

Consolidez dès aujourd’hui votre 

activité en biologie moléculaire, 

grâce à une plateforme o� rant 
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