EUROBIOMED ET SES ÉQUIPES SONT À VOS CÔTÉS PENDANT LA CRISE
DU COVID-19

Dès le début de cette crise, le pôle de compétitivité Eurobiomed a su mobiliser ses ressources
et ses équipes pour identifier vos besoins, la santé de vos entreprises ainsi que vos initiatives face à
cette épidémie.
Pour vous aider à faire face nous mettons tout en œuvre pour vous apporter une attention particulière
lorsque vous nous en faites la demande. Actuellement nous dressons le bilan de vos difficultés
économiques afin d’élaborer le plan de relance de sortie de crise.
Nous sommes convaincus que la relance passera aussi par un soutien à vos innovations qui nous
permettront, en plus de l’avantage compétitif, d’améliorer la prise en charge des patients et de
l’efficacité de notre système de santé. C’est pourquoi nous avons inclus dans cette newsletter, la
majorité des sources de financements actuellement disponibles.
Dans ce contexte de crise sanitaire, notre activité de réseau prend tout son sens. Nous restons malgré
les circonstances un point de rencontre pour nos adhérents lors de nos webinaires. Nous
communiquons sur les initiatives de nos membres pour promouvoir le dynamisme et l’innovation de
notre territoire. Dans ce sens nous avons participé en tant que pôle de compétitivité santé à
l’implémentation de la cartographie nationale des initiatives Enfin, nous diffusons les projets de lutte
contre l’épidémie (ex : fabrication de masques, de respirateurs artificiels) afin de faire front et
répondre au besoin du collectif.
Aujourd’hui, plus que jamais, nous avons besoin de montrer que nous avons un réseau fort :
Renouvelez votre soutien au Pôle - Rejoignez Le Collectif !
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NOS ADHÉRENTS ONT DU TALENT

Aiintense a lancé NeuroCOVID, une plateforme de télé-expertise en neurologie
pour la prise en charge des patients contaminés au COVID-19. Elle permet aux
médecins de demander un avis à plus d'une centaine d'experts neurologues.

Alcediag a participé à la mise au point d'un test salivaire donnant une réponse en
trente minutes. Ce projet, baptisé « EasyCov », est très simple d'utilisation, le résultat,
sous forme de révélation colorimétrique, est aisément interprétable.

Anatoscope s’est lancée dans la mise au point d’une solution de personnalisation des
masques de protection fabriqués sur imprimantes 3D, en conjuguant modèles de
référence et fichiers de scan 3D de visages.

Biomérieux acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro, annonce le lancement à venir de 3
tests visant à répondre à l’épidémie de COVID-19 et à satisfaire les différents besoins des cliniciens et
des autorités de santé dans la lutte contre cette nouvelle maladie infectieuse.

Botdesign met à disposition des structures de santé, CoviBOT, un robot médical
conversationnel qui permet de suivre l'état clinique des patients en quarantaine sur leur
lieu de vie. BOTdesign a également mis à disposition du CHU Toulouse sa solution de visioconférence IZYcal IZYcall
(sécurisée HDS) pour permettre aux patients atteints du Covid-19 de communiquer avec leur famille et ainsi
diminuer l'isolement.

La biotech marseillaise C4Diagnostics qui conçoit, développe et commercialise des tests de
diagnostic in-vitro innovants dans le domaine des maladies infectieuses, a été mandatée par le
bataillon des marins-pompiers de Marseille pour la mise en place de la plateforme Comete.
Coordonnée par C4Diagnostics, les tests EBX de détection par PCR du Covid-19 sont réalisés par la
société HalioDX.
Afin de pouvoir faire bénéficier le plus grand nombre à une visières de protection contre
le Covid 19 et par la même occasion, offrir gratuitement la même quantité de visières au
services médicaux, CFI à investi dans un outillage d'injection avec l'aide de la société
G'PLAST'IT.
Divincell, quant à elle, 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.
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DSI rejoint le regroupement d'entreprises pour participer au projet "Résilience" qui a pour objectif
de fabriquer des millions de masques de protection afin de répondre à l'immense besoin en
France lié à la pandémie du Covid-19. C'est un nouveau défi que relève DSI avec à terme, 60 à 80
personnes sur cette activité "Masques".
Exolis offre son service de télé suivi des patients Covid pour soulager les hôpitaux et fluidifier la
relation Ville-Hôpital. La solution offre aux patients un accompagnement personnalisé dès leur
retour à domicile
GlobalStim met 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.

Genochem travaille 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.

Genoscience Pharma a débuté une étude multicentrique de phase 2 utilisant GNS561, un analogue
de la chloroquine, chez des patients atteints d'un cancer avancé ou métastatique et du SRAS-CoV-2
(COVID-19).

Healphi propose un logiciel de consultation médicale en ligne, accessible à tous les
médecins et infirmiers de France et gratuit pendant toute la durée de la crise sanitaire.

Id Solutions a développé un kit de détection par RT-qPCR (IDNCOV-2q), prêt à l’emploi, permettant
d’amplifier spécifiquement l’ARN viral de SARS-CoV-2 après extraction à partir d’échantillons de
patients dans un contexte de suspicion d’infection par SARS-CoV-2. Cette technique permet une
détection rapide du coronavirus SARS-CoV-2 et aide au diagnostic de patients atteints du Covid-19.

L'entreprise montpelliéraine IDvet lance 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. Plus d'un million de tests
déjà produits.
Marseille Immunopole et la biotech Innate Pharma lance le projet "Explore Covid-19" pour
étudier la réponse immunitaire au SRAS-Co-V-2 et explorer l'effet de ses anticorps
médicaments sur le virus.

Intrasense, spécialiste des solutions logicielles d’imagerie médicale et concepteur
de Myrian, allie son expertise technologique à l’expertise clinique de la Compagnie
de Télémédecine (CTM Groupe) en déployant à l’ensemble des téléradiologues du groupe le nouveau protocole
de lecture scanner dédié́ au COVID-19.
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Iriade a mis en place Covi-DIAB, programme d'accompagnement personnalisé en ligne
dédié aux personnes diabétiques en situation de risque de COVID-19, pour informer de
manière fiable, apporter soutien et gérer les alertes vis à vis de la situation clinique
évolutive des patients diabétiques de type I ou II.
Kyomed a développé MASK-COVID® une application qui permet de suivre l’évolution des principaux
symptômes associés au COVID-19. MASK-COVID® est une adaptation de l’application MASK-air®.

Medincell a lancé un projet Covid-19 en capitalisant sur son expérience dans la formulation
d'Ivermectine en injection à action prolongée.

Multiwave imaging est partenaire d'Aix-Marseille Université pour la fabrication de
visières de protection pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Newteam Medical, start-up toulousaine spécialisée dans le développement de dispositifs
médicaux innovants dans le domaine de l'oncologie se mobilise. En collaboration avec un
de ses partenaires européens, la société a orienté son activité, pour lutter contre le Covid19 et propose des masques multi-usages règlementés.

Le Groupe Pierre Fabre s'organise pour produire du gel hydro alcoolique. Les équipes du
site de production dermo-cosmétique à Soual, près de Castres (Tarn), sont mobilisées
pour produire du gel hydro alcoolique.

Rofim met à disposition sa plateforme de télémedecine dédiée aux professionnels de santé
pour répondre à l'urgence et éviter au maximum les déplacements inutiles.

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. Production de composés pour des essais cliniques
(européen « Discovery » et mondial) en cours dans le cadre d’évaluation de traitements contre
le COVID-19.

Semeia mobilise et met 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.
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SeqOne, start-up montpelliéraine de bio-informatique, a mis au point et développé une
solution de dépistage massif du Covid-19 en exploitant les capacités de la dernière
génération d’appareils d’analyse génomique à très haut débit.
Face au confinement, Soladis lance un programme de formations en visioconférence.
Au travers de mini-formations de 2 à 3h de visioconférence, Soladis vous propose de
voir ou revoir des thématiques statistiques (utilisation d’excel pour valoriser les données, calcul de taille
d’échantillons, tests de comparaison ou équivalence, régressions,…).
Dans ce contexte de crise, Telegrafik choisit d’offrir la box Otono-me à ses nouveaux clients.
Alors que la start-up qui vient tout juste d’annoncer une levée de fonds d’1 million d’euros
pour accélérer son développement, Telegrafik assure la continuité de ses services pour
installer de nouveaux dispositifs chez ses clients, tout en respectant les gestes barrières.
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.

xRapid Group met à disposition xRcovid-19, une solution d'intelligence artificielle
intégrée dans la première App mobile d'analyse et de suivi des tests sérologiques de
diagnostic rapide (RDTs) pour Covid-19.

Si vous avez connaissance ou que vous êtes à l’origine d’initiative de ce type et qu’elle n’y
figure pas, contactez-nous. Nous souhaitons relayer les initiatives de tous nos membres.
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PRÉPAREZ L’APRÉS COVID 19, RELANCEZ VOS PROJETS DE R&D ET
INNOVEZ
Toujours des AAP en lien direct avec le COVID 19 :
Le Concours i-Nov (PIA) focalise sa thématique Santé sur les « Situations d'Urgences » et vise à
soutenir les solutions porteuses d’efficience pour les services de régulation médicale, les services
d’urgences et les services de réanimation. Tests de diagnostic ultra rapide, outils d’aide à la décision
médicale utilisant de l’IA, technologies pour réduire les délais d’attente aux urgences, dispositifs
médicaux permettant une intervention d’urgence pré-hospitalière, solutions de télémédecine, sont
quelques-unes des solutions attendues. La date limite de dépôt des projets a été décalée au 1er juillet
(midi). La vague VI du Concours i-Nov sera lancée quant à elle en juillet.
Le PSPC Covid-19 (PIA) soutient les projets de R&D collaboratifs permettant le développement de
solutions thérapeutiques à visée préventive ou curative. Ces projets doivent comprendre des essais
cliniques phase 1 ou phase 2 sur le sol français. Les solutions proposées concernent l’épidémie actuelle
de COVID-19 mais pourront également permettre de lutter, à l’avenir, contre les pandémies
apparentées. L’appel à projet est ouvert jusqu’au 30 septembre.
L’ANR lance un nouvel appel à projets Recherche-Action sur COVID-19, l’ANR RA-COVID-19, visant à
soutenir rapidement les communautés scientifiques mobilisées sur le COVID-19. Il vise à recueillir
toutes les propositions de projets dont les résultats pourraient être implémentés dans la société dans
les 3 à 12 prochains mois, avec pour thématiques les études épidémiologiques, la physiopathogénie
de la maladie, la prévention et contrôle de l’infection, les dynamiques sociales et économiques, enjeux
éthiques ou les enjeux globaux de l’épidémie Covid-19. L’appel à projet est ouvert jusqu’au 28 octobre.

Au niveau national :
Le PSPC n°9 (PIA) soutient les projets de R&D collaboratifs, de 4 à 50M€, permettant des retombées
économiques et technologiques directes sous forme de nouveaux produits, services et technologies,
et des retombées indirectes en termes de structuration durable de filières. Les projets présentés par
les Comités stratégiques de filières, ainsi que les projets relevant des secteurs les plus affectés par la
crise, seront examinés en priorité. Les projets PSPC peuvent comprendre des études cliniques réalisées
en phases I, II et II B. L’appel à projet est ouvert jusqu’au 29 juin 2021.

L’appel à projets Evaluation du bénéfice médical et/ou économique des dispositifs médicaux à base
d’intelligence artificielle vise à valider l’utilité des DM, des DM implantables actifs ou des DM de
diagnostic in vitro à base d’intelligence artificielle. Cet appel fait partie du Grand Défi « Amélioration
des diagnostics médicaux par l’IA » qui a pour but de valoriser la donnée de santé par l’IA au bénéfice
de la santé des Français. Opéré par Bpifrance, cet appel a vocation à fonctionner par vagues
successives.
Suite à une sélection, certains projets pourront bénéficier d’un accompagnement au préalable par
Eurobiomed et un cabinet spécialisé pour définir la méthodologie de cette évaluation afin d’optimiser
leurs chances de succès. L’appel à projet est ouvert jusqu’au 1 décembre.
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Dans le cadre de la feuille de route « Accélérer le virage numérique », l’action « Structures 3.0 » a pour
objectif de faire émerger un réseau de structures pilotes constituant des terrains d’expérimentation
matures, via des appels à projets thématiques. Ce 1er appel ciblera le médico-social et est ouvert
jusqu’au 1 octobre.

Au niveau européen, de nombreux AAP pour accélérer votre accès aux marchés :
Vous souhaitez, au travers de la création d’un partenariat européen, développer une technologie
innovante (TRL 4 à 8) proche du marché (introduction sur le marché : dans les 2 ans suivant la fin du
projet), l’appel à projet Eurostars est ouvert jusqu’au 03 septembre.
Vous développez un produit, procédé ou service à très fort contenu innovant (TRL6), sur un marché
à très grande échelle et vous avez besoin d’accélérer l’industrialisation et la commercialisation (TRL6
à TRL9), l’appel à projet EIC Accelerator est ouvert au 7 octobre.
Vous êtes en capacité, avec un consortium transfilière, de commercialiser à très court terme (dans les
3 ans suivant le début du programme) un produit, service ou procédé fortement innovant qui a obtenu
sa preuve de concept (TLR6), l’appel à projet Fast Track to Innovation est ouvert au 27 octobre.
L’appel à projets Bpifrance / ZIM vise à promouvoir et soutenir financièrement des partenariats en
innovation entre entreprises françaises et allemandes. Ces projets d’innovation franco-allemand
ciblent le développement de produits, services ou procédés industriels. L’appel à projet est ouvert
jusqu’au 15 octobre.

Et toujours au niveau régional :
Les appels à projets PIA3 Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur & PIA3 Occitanie pour soutenir des
innovations dont la preuve de concept est en cours (TRL2 à 6) et pour lesquelles des verrous risqués
sont encore à lever. Ces appels à projets sont ouverts jusqu’à décembre 2020.
L’appel à projet READYNOV – Occitanie qui soutient des projets innovants (TRL3/4) et favorise les
collaborations entre entreprises et organismes de recherche sur la Région Occitanie pour développer
de nouveaux produits ou services. Cet appel à projet est ouvert jusqu’au 28/02/2021.
Le CHU de Nice lance un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) afin de recueillir des projets innovants
qui ont pour objectif de mieux répondre aux besoins des patients et à construire l’hôpital de demain.
Un financement sera accordé pour les projets retenus et portant sur les thématiques de la santé
numérique, l’expérience patient, la cancérologie ou la responsabilité sociétale et environnementale.
En raison de la pandémie du COVID-19, la date limite de dépôt des projets n’a pas encore été fixée.

D’autres sources de financements européens, nationaux ou alternatifs sont ouvertes.
Contactez-nous pour partager vos innovations et identifier les meilleurs guichets de
financement.
Emmanuel Le Bouder : emmanuel.lebouder@eurobiomed.org - 06 98 30 87 32
Morgane Miltgen : morgane.miltgen@eurobiomed.org - 06 98 30 82 62
Fabienne de Toni-Costes : fabienne.detoni@eurobiomed.org - 06 45 70 36 38
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PARTICIPEZ AUX RENCONTRES DE LA BIOTECH DU 29 JUIN
Retrouvez pour sa 4ème édition, les Rencontres de la Biotech en partenariat avec
Eurobiomed. Plusieurs thèmes seront abordés lors de tables rondes :




Des filières en région
Au-delà de l’innovation
Acteurs de la santé mondiale

Inscription gratuite auprès de eberrebi@pharmaceutiques.com / 01 73 20 50 15

CONDENSÉ DES AIDES ET MESURES DE SOUTIENS POUR LUTTER
CONTRE LA CRISE DU COVID-19
Vous pouvez retrouver toutes les informations recensées à ce jour par les équipes du pôle sur notre
site internet et dans notre première Lettre COVID-19.

N’hésitez pas à nous solliciter sur les différentes aides mises à disposition ainsi que sur les
différents services que le pôle propose.
Jeoffrey Tagliamonte : jeoffrey.tagliamonte@eurobiomed.org - 06 82 74 77 97
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