Nouveau dispositif de prélèvement sanguin sans aiguille

Cerba HealthCare (Issy Les Moulineaux – France) et Loop Medical (Lausanne – Suisse) annoncent ce
jour la signature d’un partenariat en vue de la validation d’un dispositif de prélèvement sanguin sans
aiguille.

Issy Les Moulineaux (France) et Lausanne (Suisse), 19 février 2018

Loop Medical développe un dispositif de prélèvement sanguin sans aiguille permettant de prélever
simplement et sans douleur des échantillons sanguins en vue de leur analyse sur des plateformes
techniques centralisées et ce, tout en étant compatible avec les équipements analytiques existants en
laboratoire d’analyses de biologie médicale. De plus, un système de connectivité assure la traçabilité
de l’échantillon sanguin depuis le prélèvement jusqu’au rendu des résultats.
Dans le cadre de ce partenariat, Loop Medical bénéficiera de l’accompagnement de Cerba HealthCare
sur les plans technique, scientifique et médical afin de finaliser le développement et d’affiner la
stratégie d’accès au marché et le déploiement commercial de cette solution révolutionnaire.
« Nous sommes très heureux d’annoncer ce partenariat stratégique qui témoigne du potentiel de Loop
Medical de révolutionner le prélèvement sanguin en apportant une solution améliorant à la fois
l’expérience du patient, la sécurité des préleveurs et la traçabilité des prélèvements. Ce soutien d’un
leader de la biologie médicale au niveau mondial représente un accélérateur majeur pour notre
développement, de même que le soutien que nous apporte la Fondation Bill et Melinda Gates », indique
Arthur Queval, fondateur et PDG de Loop Medical.
« A travers ce partenariat avec Loop Medical, nous poursuivons notre stratégie d’open innovation
consistant à identifier précocement les start-up innovantes et à les accompagner dans leur
développement pour améliorer l’expérience de nos patients tout en proposant un accès fluide aux tests
les plus innovants » explique Jérôme Sallette, Directeur de l’innovation et du développement de Cerba
HealthCare.

************

A propos de Cerba HealthCare
Leader européen en biologie médicale, le groupe est présent sur trois segments complémentaires :
-

-

la biologie médicale de proximité principalement en France, en Belgique, au Luxembourg, en
Italie et aux Emirats Arabes Unis avec plus de 300 laboratoires, 150 centres de prélèvements
et 50 plateformes techniques;
la biologie médicale spécialisée au travers du Laboratoire Cerba, laboratoire historique qui
dessert plus de 50 pays en Europe, en Afrique et en Asie;
la biologie d’essais cliniques, indispensable à l’industrie pharmaceutique et biotechnologique
dans les process de développement de nouvelles molécules, au travers de ses filiales
implantées sur les 5 continents.

Récemment le Groupe s’est diversifié sur le marché de la biologie et de la génétique vétérinaires en
créant Cerba Vet, une entité dédiée.
Il emploie plus de 4 500 salariés dont plus de 430 biologistes.
http://www.cerbahealthcare.com

A propos de Loop Medical
Loop Medical est une jeune start-up active dans la santé basée à Lausanne. Lancé en 2016, nous
développons une technologie innovante de prélèvement sanguin sans aiguille et indolore pour
simplifier l'accès à des résultats de laboratoire de qualité clinique. Notre société est soutenue par la
Fondation Bill & Melinda Gates dans le but d'adresser les défis globaux liées aux maladies infectieuses.
http://www.loop-medical.com
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