NOTE
DE SYNTHÈSE
Actions Covid-19 menées par Eurobiomed
et les entreprises adhérentes

Note de synthèse des actions Covid-19 menées par
le pôle et par les entreprises adhérentes
La crise du COVID19 que nous traversons nous amène à repenser notre capacité à prendre en charge des
pandémies, notre système de soin, mais aussi l’accompagnement des personnes âgées ou atteintes de maladies
chroniques.
Cette crise de Covid-19 remet également au cœur du débat la place de l’innovation et de la R&D en santé, la
souveraineté technologique et sanitaire de la France et de l’Europe ainsi que le soutien à la compétitivité des
entreprises.
Dès le début de cette crise, le pôle de compétitivité Eurobiomed a su mobiliser ses ressources et ses équipes pour
accompagner ses membres, identifier leurs besoins, leurs problématiques et a communiqué et promu l’innovation et
le dynamisme dont ont fait preuve les entreprises membres du pôle durant cette année inédite.
En cette fin d’année 2020, Eurobiomed a souhaité retracer par cette note de synthèse les différentes actions menées
par l’équipe du pôle ainsi que les nombreuses initiatives des entreprises qui illustrent tout le dynamise de
l’écosystème santé des régions Occitanie et Provence Alpes Côte d’Azur.
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1. Actions Covid-19 menées par le pôle Eurobiomed
Dans ce contexte de crise, notre activité de réseau a pris tout son sens. Le pôle en tant qu’interlocuteur de
proximité, a ainsi été en contact quotidien avec tous les acteurs de l’écosystème santé, a relayé les différentes
informations relatives au soutien des entreprises et a œuvré pour répondre au besoin du collectif.

1.1 Actions communication sur les aides disponibles et accompagnement des
entreprises
1.1.1 Veille aides et mesures accompagnement, newsletters covid-19, accompagnement spécifique
entreprise et dispositifs de financement de l’innovation.
Le Pôle Eurobiomed, en cette période si particulière, s’est une nouvelle fois positionné comme aiguilleur afin de
conseiller au mieux les adhérents sur les aides et mesures mise en place. Pour cela, une veille a été réalisée
permettant d’identifier et transmettre toutes les informations utiles à nos adhérents. Dans cette lancée, le pôle a
produit 2 « Lettre COVID » regroupant l’ensemble des aides et mesures en répertoriant les aides et mesures
régionales (Occitanie-PACA), nationales et européennes. Enfin, un accompagnement spécifique visant à clarifier le
besoin, trouver la ou les meilleures aides et mesures pour chaque situation, a été mis en place par nos équipes. Cet
accompagnement a été proposé à l’ensemble de nos adhérents et a été délivré à une vingtaine d’entreprises.
L’ensemble de l’équipe du Pôle a été mobilisée pour contacter ses adhérents afin d’identifier leurs problématiques
et leur apporter un support.
Le pôle a également relayé, durant cette période, les différents appels à projets en lien avec la Covid-19 (AAP Plan
de relance, AAP du Ministère des Armées, AAP PSPC Covid-19, AAP « Coalition Innovation Santé – Crise
Sanitaire », Concours i-Nov…) pour soutenir les innovations de nos membres.

1.2 Identification des capacités de production
1.2.1 Cartographie d’entreprises 3D printing
La Commission Européenne, par le biais de la DG Grow, a sollicité les pôles et clusters pour recenser les acteurs du
3D printing pour de la production de masques et ventilateurs. Eurobiomed a effectué un travail d’identification de
ces compétences et a fait remonter ces informations à l’AFPC (Association Française des Pôles de Compétitivité)
qui centralisaient toutes les informations pour les transmettre à la DG Grow. Ainsi une vingtaine d’acteurs ont été
listés grâce aux actions de communication du pôle, correspondant à une centaine d’imprimantes 3D.

1.2.2 Enquête sur les capacités de test de dépistage Covid-19
A la demande d’un membre du Comité analyse recherche et expertise (CARE), le pôle Eurobiomed a réalisé une
enquête sur les capacités de montée en charge du diagnostic de la COVID-19 (Machines PCR, réactifs de PCR,
autres techno, autotest sérologie et présence virus).
Un questionnaire a été soumis aux adhérents des pôles de compétitivité santé et relayé sur les réseaux sociaux.
Suite aux retours obtenus, le pôle a rendu un rapport sur les capacités d’augmenter le nombre de tests PCR.
La synthèse s’est appuyée sur les réponse de 92 industriels, 8 laboratoires ou centres hospitaliers de toute la France.
Ces résultats, communiqués au CARE, auront contribué à la réflexion et à la prise de décision du gouvernement sur
sa stratégie de dépistage de la COVID-19.
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1.3 Communication et valorisation des membres
1.3.1 Communication et référencement initiatives entreprises Covid-19
Dans le contexte de la crise sanitaire Covid-19, nos entreprises adhérentes ont répondu présentes en proposant des
solutions pour venir en aide aux acteurs des services sanitaires ou plus globalement pour aider la population en
période de confinement. De nombreuses entreprises adhérentes se sont mobilisées sur de la production de masques,
gel hydroalcoolique, développement d’outils de diagnostic, recherche de traitements, mise à disposition de
solutions numériques.
Afin de mettre à l’honneur et valoriser ces différentes initiatives, des communications via la page Linkedin du pôle
ainsi que sur le site web Eurobiomed ont été effectuées.

1.3.2 Action de communication inter-pôles santé
Eurobiomed a participé à l’action de communication du réseau des 6 pôles de compétitivité santé dont l’objectif
était de mettre en avant les initiatives des adhérents dans le cadre de la crise sanitaire. Une cartographie nationale
recensant plus de 280 initiatives COVID-19 (tests de diagnostics, projets collaboratifs, essais cliniques,
vaccin/traitements, rééducation post-Covid-19, appels aux dons, etc.) a ainsi été réalisée et a fait l’objet d’un
communiqué de presse le 7 mai 2020.

1.4 Echanges avec les partenaires et les autorités publiques
1.4.1 Pompiers 13 des Bouches du Rhône – Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS)
des Bouches du Rhône
Pour faire face dans les meilleures conditions à la crise sanitaire, et améliorer la protection des victimes et
intervenants, le pôle Eurobiomed a été contacté par les Pompiers 13 des Bouches du Rhône étant en recherche de
solutions opérationnelles rapidement.
Il avait été fixé trois objectifs principaux. Le premier consistait à rapprocher les industriels et les laboratoires
susceptibles d’apporter un appui technique, voire des conseils, dans leur gestion opérationnelle. Deuxièmement, le
pôle devait recenser les acteurs qualifiés développant des équipements de protection individuelle, les technologies
de détection, décontamination, etc. Troisièmement, le pôle devait communiquer les contacts des structures
compétentes.
Pour répondre à leur besoin, le pôle Eurobiomed a identifié et qualifié les besoins techniques spécifiques attendus
au préalable. Mobilisant ses ressources, le pôle Eurobiomed a effectué une collecte et analyse de données
(s’appuyant sur sa connaissance fine de son territoire – bases de données, cartographie, initiatives COVID
d’entreprises recensées). Ainsi, face à cette demande urgente, le pôle Eurobiomed a transmis une liste de 53 acteurs
qualifiés et 5 experts réglementaires de son réseau.
Au travers de recommandations associées, le pôle a facilité plus particulièrement les mises en relation avec :


Aix-Marseille Université : fourniture de visières destinées aux soignants,



Xrapid : solution alliant kit de diagnostic et application mobile basée sur l’intelligence artificielle pour les
tests sérologiques,



E-Scopics : développant une technologie innovante d’échographie,



Toulon Var Technologies : a développé une plateforme identifier les acteurs ayant des compétences
pouvant répondre à une demande spécifique (production de moyens de protections – visière, masque…)
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DIRECCTE PACA : connaissance fine de toutes les initiatives en cours et des dispositifs financiers
COVID

1.4.2 Enquêtes d’évaluation de l’impact de la crise sanitaire du COVID-19 sur l’activité des
entreprises membres du pôle Eurobiomed en Occitanie et PACA
Dès le début du confinement, le pôle Eurobiomed s’est mobilisé au côté des entreprises membres, afin d’identifier
les différentes problématiques qu’elles pourraient rencontrer durant cette période. Le pôle a mis en place un
questionnaire à destination de ses membres afin d'évaluer l'impact de la crise du Covid-19 sur l’activité des
entreprises et de la filière, à court et moyen terme.
Un premier questionnaire a été envoyé fin mars, le pôle a rendu un rapport de synthèse sur la base des retours
obtenus (100 répondants) reprenant les différentes problématiques rencontrées par les entreprises et l’impact de la
situation sanitaire sur leur activité. Un second questionnaire a été envoyé 2 mois après, pour évaluer l'évolution de
la situation des entreprises. 35 entreprises ont répondu à ce nouveau questionnaire. Une seconde synthèse a ensuite
été rédigée pour illustrer les résultats.
Ces différentes enquêtes ont permis d’identifier les impacts majeurs et essentiels de la crise sanitaire du Covid-19
sur nos entreprises membres (Time to market : report de la R&D, perte de chiffre d’affaires, évolution de la
trésorerie…). Ces rapports d’études ont été remis aux partenaires institutionnels pour leur communiquer un retour
terrain consolidé sur les entreprises santé des Régions Occitanie et PACA.

1.4.3 Proposition d’Eurobiomed pour relancer et consolider la filière healthtech en Occitanie et
PACA
Sur la base des rapports de synthèse et des différents retours d’entreprises durant la période de confinement, le pôle
Eurobiomed a formulé des propositions autour de 4 axes stratégiques pour relancer et consolider la filière
HealthTech dans les régions Occitanie et PACA.
Le document présente les pistes d’actions qu’Eurobiomed souhaite proposer aux autorités publiques afin de
soutenir la relance et la filière santé en Sud Provence Alpes Côtes d’Azur et en Occitanie. Ces propositions
répondent aux grands enjeux mis en évidence par la crise sur le soutien à la recherche et l’innovation, la
souveraineté technologique. Elles visent également à répondre aux sujets spécifiques qui ont été mis en avant lors
de l’étude d’impact, à savoir : la R&D, l’activité commerciale, l’accès aux fonds propres des entreprises, la
compétitivité de la filière.
Ce plan de relance est construit autour de 4 Axes :


Axe1 : Rétablir la souveraineté technologique et sanitaire de l’Europe et de la France en soutenant les
entreprises de la HealthTech tout au long de leur développement



Axe 2 : Renforcer l’innovation et la R&D dans la santé



Axe 3 : Accompagner la croissance des entreprises de santé



Axe 4 : Développer des outils territoriaux différenciants au service de la filière et des adhérents
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2. Recherche et Innovation au service de la lutte contre la Covid-19 : les
entreprises de notre écosystème se sont mobilisées
Face à la crise, les entreprises membres du pôle ont mis leur innovation, leur agilité et leur enthousiasme au service
de la recherche et de l’innovation, pour contribuer à la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Le pôle a référencé
plus d’une vingtaine d’initiatives, qui ont démarré pendant la période de confinement en mars, et qui pour la plupart
poursuivent leur développement.

2.1 Equipement/matériel et gel

AnatoScope - MontpellierLa start-up
AnatoScope spécialisée dans la modélisation
anatomique et la conception personnalisée
d’appareillages à partir d’imagerie, a lancé sa
propre solution de protection respiratoire qui
s’adapte à la morphologie du visage. Avec
AnatoMask, AnatoScope veut offrir plus de
sécurité et plus de confort à ses utilisateurs, mais
aussi une solution écologique, avec un masque
imprimé en 3D, donc réutilisable.
https://www.anatomask.fr/

« Il y a 7 mois, nous avons lancé le projet
MIMESIS, collaboration de 3 PME innovantes
françaises : Inovsys, 3D Medlab et AnatoScope,
dans le but de mettre au point une solution de
masque de protection respiratoire 100% surmesure, réutilisable et imprimé en 3D à la forme
de votre visage : la solution AnatoMask.Après de
nombreuses
itérations
de
designs
et
d’optimisations fonctionnelles, il est désormais
possible de choisir parmi deux modèles de
masques imprimés en TPU souple biocompatible.
Nos services adaptent et impriment votre masque à
partir d'un scan du visage réalisable au moyen
d'un iPhone (X ou ultérieur). Le masque
Anatomask est utilisable 2000 heures, compatible
avec le port d’équipements de protection
individuelle et n’entraine pas la formation de buée
sur les lunettes ni d’atténuation de la voix. »
Frederick Vanmeer – Co-fondateur et COO
d’AnatoScope

CFI - Castries - La Visière Occitane est née de la collaboration entre la société CFI (Bureau d’étude et
prototypage) et la société Gplast’it (injection thermoplastique). La visière Occitane, est une visière anti
éclaboussures permettant de compléter la protection individuelle face au Covid19. Afin de continuer à soutenir les
acteurs qui sont en première ligne face à la Covid19, les deux sociétés offrent une visière occitane pour toute
visière occitane achetée sur le site par des particuliers ou professionnels.
https://www.cfi-indus.fr/actualites/cfi-lance-la-visiere-occitane

Note de synthèse - COVID 19

6

Multiwave Imaging - Marseille - Multiwave Imaging est partenaire d'Aix-Marseille Université pour la fabrication
de visières de protection pour lutter contre la propagation du coronavirus.
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/covid-19-fabrication-de-visieres-des-imprimantes-3d-au-benefice-dessoignants

NEWTEAM MEDICAL - Saint Jory – NEWTEAM MEDICAL, start-up spécialisée dans le développement de
dispositifs médicaux innovants dans le domaine de l'oncologie a mobilisé son réseau de fournisseurs pour proposer
des masques anti-Covid originaux. Répondant aux normes Afnor Spec S76-001, ils sont confectionnés à partir du
textile médical utilisé pour réaliser d’ordinaire des brassières au tissage très serré.
https://www.newteam-medical.com/saint-jory-masques-newteam-utilise-des-brassieres-de-contention-2/

Pierre Fabre - Castres - Le Groupe Pierre Fabre s’est mobilisé et a reconfiguré une ligne de production de son
usine de Soual (Tarn) habituellement réservée au shampoing pour lancer la production et le conditionnement de gel
hydro alcoolique à destination des pharmacies d'officine.
https://www.pierre-fabre.com/fr/article/covid-19-le-groupe-pierre-fabre-sorganise-pour-produire-des-gelshydroalcooliques-en-france

2.2 Diagnostic

bioMérieux - Verniolle - Le laboratoire français bioMérieux, acteur majeur dans le diagnostic des maladies
infectieuses, a mobilisé ses experts début mars 2020, pour mettre au point de nouveaux tests sérologiques. Forte de
30 ans d’expérience et d’experts engagés, il aura fallu seulement six semaines à l’équipe R&D de bioMérieux pour
mettre au point des tests sérologiques fiables. Les tests VIDAS-SARS-COV-2-IgG et VIDAS-SARS-COV-2 IgM
sont aujourd’hui marqués CE-IVD pour compléter ou confirmer le diagnostic de COVID-19.
https://diag-innov.biomerieux.fr/tests-serologiques-vidas-sars-cov-2-diagnostic-covid-19/
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C4Diagnostics - Marseille - C4Diagnostics
développe des tests innovants pour diagnostiquer les
virus et bactéries responsables de maladies
infectieuses chez l’homme. Ses tests de diagnostic in
vitro rapides et sensibles permettent de répondre à des
enjeux de santé publique tels que la gestion
d’épidémies. C4Diagnostics a répondu à la pandémie
en développant une gamme de solutions diagnostiques
pour dépister le coronavirus sur les surfaces, dans
l’air, les eaux usées. Un test de dépistage salivaire
chez l’Homme est également en essai clinique pour un
marquage CE prévu fin 2020.

« En 2020, nous nous sommes engagés dans la lutte
contre la Covid-19 aux côtés du Bataillondes MarinsPompiers de Marseille en analysant plus de 10 000
prélèvements dans notre laboratoire P2. Nous
accompagnons également les entreprises de différents
secteurs industriels pour sécuriser leurs locaux et
protéger leur personnel grâce à la mise en place de
dispositifs de surveillance de la Covid-19 adaptés à
chaque site. Toute l’équipe s’est pleinement mobilisée
pour développer en un temps record une gamme de
solutions diagnostiques pour détecter le coronavirus
dans l’environnement et chez l’Homme, apportant
ainsi notre pierre à l’édifice dans la gestion de cette
pandémie, » Younes Lazrak, Président de
C4Diagnostics

Genochem - Grasse- La société Genochem a travaillé sur une méthode innovante pour tester en moins d'une heure,
par un processus automatisé, la présence de particules virales à partir de tous types de prélèvements.
https://ecomnews.fr/article/Grasse-3-entreprises-sciences-vivant-sante-mobilisent-lutter-covid-19

ID-Solutions - Grabels- La société ID-Solutions a développé un kit de détection par RT-qPCR, prêt à l’emploi,
permettant d’amplifier spécifiquement les ARN viraux de SARS-CoV-2 et Influenza A/B après extraction à partir
d’échantillons de patients. Ce test permet de différencier les grippes saisonnières d’une infection par le SARSCoV-2.
http://www.id-solutions.fr/fr/kits-de-detection/idtm-sars-cov-2-influenza/

IDvet - Grabels - L'entreprise IDvet a lancé la commercialisation d'un test sérologique permettant de détecter les
anticorps contre le COVID-19 avec une spécificité de 99,9%. Il permet de réduire très significativement le taux des
faux positifs.
https://www.id-vet.com/wp-content/uploads/IDVET_COMMUNIQUE-DE-PRESSE_7-MAI-2020.pdf
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Intrasense - Montpellier- La société Intrasense, spécialiste des solutions logicielles d’imagerie médicale et
concepteur de la plateforme numérique intégrée Myrian®, a obtenu le marquage CE pour son nouveau protocole
scanner COVID-19 en première mondiale. Cette étape permet un véritable déploiement de masse de la solution à la
fois en Europe grâce à ce marquage CE mais aussi aux États-Unis, avec l’autorisation FDA. Utilisable à toutes les
étapes clés de la lutte contre l’épidémie, du dépistage au suivi clinique en passant par l’analyse du stade
pathologique, le protocole permet une quantification objective et précise de l’atteinte pulmonaire du patient,
optimisant ainsi l’adaptation de la réponse thérapeutique.
https://www.intrasense.fr/wp-content/uploads/2020/04/CP_Intrasense_marquage-CE-Covid.pdf

SeqOne - Montpellier - La société SeqOne s’allie avec les leaders industriels pour contribuer à l’augmentation
massive de la capacité nationale de dépistage. La société s’est entièrement mobilisée sur ce front et propose une
nouvelle solution qui exploite les capacités de la dernière génération d’appareils d’analyse
génomique à très
haut débit.
https://seq.one/2020/05/01/tests-du-covid-19-une-startup-francaise-sallie-avec-les-leaders-industriels-pourcontribuer-a-laugmentation-massive-de-la-capacite-nationale-de-depistage/

Sys2Diag, SkillCell, Vogo - Montpellier - Face à la crise sanitaire de la Covid19, le consortium regroupant le
laboratoire Sys2Diag, le CHU de Montpellier, la société de biotechnologie SkillCell et l’entreprise Vogo a mis au
point EasyCov, un test salivaire de détection de la Covid-19, avec une lecture colorimétrique des résultats, le tout
en 40 minutes. Le dispositif a obtenu le marquage CE en juin, et est déjà commercialisé en Europe et dans le
monde.
La Haute Autorité de Santé a validé l'utilisation du test salivaire EasyCoV pour le diagnostic Covid des personnes
symptomatiques qui ne peuvent pas subir un prélèvement nasopharyngé.
https://www.entreprendre-montpellier.com/fr/actualites/easycov-le-test-salivaire-de-la-covid19-confirme-sesexcellents-resultats

2.3 Développement de traitement

Divincell - Nîmes - Divincell a identifié plusieurs molécules présentant un fort potentiel antiviral. Ces molécules
permettent de bloquer l’entrée du virus dans les cellules ainsi que sa réplication. Actuellement, le potentiel
thérapeutique de ces molécules couplées aux nanovéhicules Divincell est à l’étude en association avec la société
italienne Virostatics.
https://www.openimes.fr/10-startups-gardoises-dont-6-nimoises-innovent-pour-lutter-contre-la-pandemie-du-covid19/
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Innate Pharma - Marseille- La biotech Innate Pharma a obtenu un financement de 6,8 M€ dans le cadre de l’appel
à projet PSCP-COVID, financé par le Programme d’investissements d’avenirs (PIA) et opéré pour le compte de
l’Etat par Bpifrance, afin de soutenir les activités de recherche et de développement de la société dans la COVID
19. Ce financement permettra à la société de couvrir le développement de ses activités en cours dans la COVID-19
qui ont débuté en mars 2020. Les programmes financés comprennent l’étude de recherche translationnelle
EXPLORE COVID-19 et les deux essais cliniques de Phase II FORCE et ImmunONCOVID-20. Les résultats de
l'étude translationnelle EXPLORE ont été publiés dans Nature.
https://www.innate-pharma.com/fr/actualites/communiques-presse/innate-pharma-obtient-financement-public68meu-pour-ses-activites-recherche-et-developpement-dans-covid-19

LFB – Alès - Le LFB a signé un accord avec la biotech nantaise Xenothera pour fabriquer le premier lot clinique
du xav-19 de Xenothera pour traiter des infections à coronavirus dont celle du covid-19. Dans le cadre de cet
accord, le site de bioproduction du LFB situé à Alès va fabriquer le premier lot clinique de XAV-19, en mettant
ainsi à disposition ses capacités industrielles et son expertise dans le domaine de la production de protéines
thérapeutiques.
https://www.groupe-lfb.com/actualites/le-lfb-signe-un-accord-avec-xenothera-fabriquer-premier-lot-de-rechercheclinique-du-candidat-medicament-xav-19-pour-le-traitement-infections-coronavirus/

Medincell – Jacou– La société Medincell a lancé un
projet Covid-19 en capitalisant sur son expérience
dans la formulation d'Ivermectine en injection à
action prolongée. La société pharmaceutique
montpelliéraine a démarré le premier essai clinique
de son programme de prévention contre la Covid-19,
pour
évaluer
l’innocuité
d’un
traitement
d’Ivermectine à longue durée d’action.
https://invest.medincell.com/wpcontent/uploads/2020/09/EN-PRivermectine_290920.pdf

« MedinCell a lancé un projet Covid-19 dès le mois
de mars 2020 en capitalisant sur son expérience
dans la formulation d’Ivermectine, une molécule
connue et largement utilisée depuis plus de 30 ans,
notamment dans le traitement de maladies
tropicales. Les preuves s’accumulent depuis sur la
potentielle efficacité de l’Ivermectine contre la
Covid-19.
Le programme développé par Medincell vise à
développer un traitement prophylactique injectable
sous forme de seringue pré-remplie, prête à
l’emploi, et stable pendant 24 mois à température
ambiante. Il utilise la technologie BEPO® qui
permettra la formation d’un dépôt sous-cutané de
petite taille au moment de l’injection agissant
ensuite comme une mini-pompe pour libérer
régulièrement de l’Ivermectine en se résorbant
jusqu’à disparaitre complètement.
La société pharmaceutique montpelliéraine a
démarré le premier essai clinique de son programme
pour confirmer l’innocuité de l’Ivermectine en
administration régulière ». Christophe Douat, CEO
de Medincell
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Sanofi – Montpellier - Le Groupe Sanofi mène et soutient le développement de programme de recherche, en
collaboration avec les autorités de santé et des partenaires internationaux, afin d'accélérer la découverte d'un vaccin
et de thérapies contre le Covid-19. Sanofi a récemment annoncé la poursuite de ses activités de développement
d’un vaccin contre la COVID-19 et le lancement d’un essai clinique de phase I/II, en partenariat avec GSK. Quatre
cent quarante adultes en bonne santé seront recrutés dans cet essai qui se déroulera aux États-Unis dans le but
d’évaluer les profils de sécurité et de tolérance du candidat-vaccin et la réponse immunitaire qu’il induit.
https://www.sanofi.com/fr/nous-connaitre/nos-recits/sanofi-participe-a-la-lutte-contre-le-covid-19

Syneos Health - Sophia Antipolis - La société Syneos Health, dispose de plateformes technologiques pour
l’identification et le suivi de biomarqueurs chez l’homme. La société a mis en place des panels d’analyses de
cytokines critiques dans la progression du Covid-19 pour supporter la recherche clinique et accélérer le
développement de médicaments ou de vaccins. Leurs analyses permettent d’évaluer la réponse à un traitement ou le
déclenchement de l’immunité spécifique après administration d’un traitement ou d’un vaccin.
https://www.syneoshealth.com/covid-19-resource-center

2.4 Solutions numériques (télémédecine…)

AiiNTENSE - Nice- La start-up AiiNTENSE a lancé
NeuroCOVID, une plateforme de téléexpertise pour la
prise en charge des patients avec des pathologies
neurologiques contaminés par la COVID-19. Ce
service s’adresse à tous médecins, hospitaliers,
généralistes ou spécialistes ainsi qu’au personnel
soignant des établissements médico-sociaux. Il leur
permet de demander un avis médical à plus d'une
centaine d'experts neurologues, réanimateurs et MPR
travaillant collégialement.
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/covid-19lancement-dune-astreinte-medicale-handicapneurologique-regionale-7j7-24h24
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« NeuroCovid a été la première version d’une
plateforme de télémédecine qui nous a permis
d’innover sur le mode de collaboration entre experts
et de mieux comprendre les besoins en soins permis
grâce aux nouvelles technologies. Dans le cadre d’un
partenariat avec l’ARS Ile de France, nous
développons une version 2 de la plateforme dédiée
aux handicaps neurologiques. Cette plateforme,
HandiNeuro, s’appuie d’une part sur un projet
médico-social intégrant les différentes filières locales
de santé et d’autre part sur les technologies de
télémédecine permettant la mise en place d’un
parcours patient personnalisé. Nous en attendons une
meilleure prise en charge médicale, une meilleure
qualité de vie du patient et une optimisation des
ressources mises en œuvre. » Daniel Duhautbout,
CEO de AiiNTENSE
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BOTdesign –Toulouse - La start-up Bot Design, spécialisée des chatbots santé, a mis à disposition des structures
de santé, la solution CoviBOT, robot conversationnel médical,qui permet de suivre l'état clinique des patients en
quarantaine sur leur lieu de vie ; ainsi que la solution MyCoviTest, mise à disposition du grand public, un chatbot
accessible à tous, pour un autodiagnostic de ses antécédents et de ses symptômes en conformité avec les
recommandations du Ministère de la Santé.
BOTdesign a également mis à disposition des établissements de santé sa solution de visioconférence IZYcall (
sécurisée HDS) pour permettre aux patients atteints du Covid-19 de communiquer avec leur famille et ainsi
diminuer l'isolement.
https://covibot.botdesign.net/

Exolis - Gardanne - La startup Exolis est à l’origine de Engage, un outil personnalisable visant à renforcer les
liens entre patients et hôpitaux. En pleine épidémie de covid-19, celui-ci a été plébiscité par sept Agences
régionales de santé pour mieux gérer les patients, accélérant considérablement le développement de l’entreprise.
https://region-sud.latribune.fr/innovation/2020-10-29/comment-la-covid-19-accelere-le-developpement-d-exolis861087.html

GlobalStim - Meyreuil - La société GlobalStim a mis à disposition des séances en ligne de son programme de
stimulation cognitive Exostim menées par un ergothérapeute pour soutenir le personnel et les résidents d'EHPAD.
https://www.risingsud.fr/covid-19-les-acteurs-de-la-silver-economie-proposent-des-initiatives-a-destination-desseniors/

KYomed INNOV - Montpellier - L’application MASK-COVID® a été développée par un groupe de médecins
chercheurs et d’hôpitaux afin de mieux comprendre l’évolution de la maladie grâce à une remontée d’informations
anonymes et sécurisées. KYomed INNOV, prestataire de service spécialisé en santé connectée et numérique basé à
Montpellier, est partenaire de la solution.
https://www.entreprendre-montpellier.com/fr/actualites/securiser-la-reprise-du-travail-de-vos-salaries-avec-maskcovid
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Rofim - Marseille - Dans le cadre du déploiement de téléexpertise pour les patients COVID-19, la société Rofim a
mis à disposition sa plateforme de téléexpertise pour tous les établissements de santé qui ont besoin d'un outil
simple et sécurisé pour relier la médecine de ville à leur structure.
https://www.linkedin.com/posts/rofim-doctor_d%C3%A9ploiement-de-la-t%C3%A9l%C3%A9expertise-pour-lesactivity-6736309654818828288-FiWk

Semeia - Toulouse - La start-up Semeia s’est
mobilisée et a mis à disposition sa suite logicielle
MedicWise pour aider les professionnels de santé
dans le suivi de leurs patients pendant toute la durée
du Covid-19. MedicWise permet d'assurer la
continuité des soins à distance, notamment pour les
patients insuffisants rénaux (greffés ou non), les
patients bipolaires et les patientes atteintes de cancer
du sein.
https://semeia.io/

« L’outil NephroWise de suivi des patients greffés
rénaux et insuffisants rénaux a été rapidement adopté,
plusieurs établissements ont rejoint l’établissement
initial et une version pour les patients greffés
pulmonaires a été également demandée par les
établissements. Tous ces établissements vont utiliser
nos outils dans la durée et d’autres devraient les
rejoindre rapidement. A plus long terme, pour
compléter notre solution et offrir la capacité aux
équipes médicales d’identifier les patients à risque,
nous allons l’enrichir d’un algorithme prédictif
utilisant l’IA et basé sur les données de l’Assurance
Maladie. Ce projet est le premier à avoir été autorisé
par la CNIL sur le tout nouveau Health Data Hub »
Pierre Hornus, CEO de Semeia

Soladis Group - Sophia Antipolis - Afin de soutenir les acteurs de la Santé dans les démarches urgentes en lien
avec le COVID-19 : laboratoires pharmaceutiques, biotechs, medtech, DTx… la société Soladis, société de service
spécialisée dans l’analyse et la valorisation de données de santé, a mis à disposition ses équipes bioinformatiques,
biostatistiques et data sciences pour l’analyse de données de santé en lien avec le COVID-19 permettant une
meilleure compréhension de la maladie et l’efficacité de traitements associés (données précliniques, cliniques,
épidémiologiques…), permettant son meilleur diagnostic, pronostic, ou la classification de patients à risque pour
des approches personnalisée et d’urgence (construction d’algorithmes).
https://frenchhealthcare-association.fr/100-entreprises-francaises-mobilisees-contre-le-covid-19/covid-19-testsdiagnostiques-recherche-2/
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Telegrafik - Toulouse - La start-up Telegrafik a mis à disposition sa solution de téléassistance Otono-me pour
veiller sur un proche âgé à son domicile. Telegrafik, distributeur exclusif en France du KINE-SIM, propose une
solution aux établissements de Santé (EHPAD, services de Soins de Suite et de Réadaptation, etc.) pour
accompagner la rééducation des patients Covid-19, à la suite de leur passage en service de réanimation.
https://www.telegrafik.fr/category/communiques-de-presse/

UBLU - Toulouse - La société UBLU met à disposition la solution Covidlink, une solution de télésuivi permettant
aux professionnels de santé de monitorer l'évolution des symptômes de leurs patients dans le contexte du
Coronavirus. La solution a pour objectif de permettre aux professionnels de santé de détecter la survenance de
symptômes nécessitant réellement un RDV médical ou une hospitalisation.
http://ublu.fr/category/actualites/

Les activités de recherche et d’innovation au service de la lutte contre la pandémie du Covid-19
vont encore se poursuivre pendant de longs mois, le pôle Eurobiomed reste à vos côtés pour vous
accompagner et vous soutenir dans vos projets d’innovation !
N’hésitez pas à contacter les équipes du pôle pour vous accompagner dans vos démarches.
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