BlooDe: Système d'évaluation de
l'hémostase primaire en flux

OFFRE
TECHNO

Hémorragie / hémorragie / hémostase primaire / chirurgie /
préopératoire / circulation sanguine

CONTEXTE
Des médicaments antithrombotiques adaptés aux besoins de
chaque patient, les troubles de santé et leurs complications
(art de la combinaison de médicaments), une évaluation
appropriée du risque d'hémorragie pendant la chirurgie ne
sont que quelques-unes des nombreuses raisons pour
lesquelles une évaluation primaire précise de l'hémostase est
nécessaire. Les appareils actuels sur le marché manquent de
précision et de sensibilité et ne sont pas pertinents selon les
cliniciens.

DESCRIPTION

Marchés et applications
Médical: évaluation préopératoire
 Évaluation de l'hémostase primaire
basée sur le collagène médical
avant la chirurgie
 Pharma: tester de nouveaux
médicaments
 Analyse du flux sanguin pour tester
de nouveaux médicaments

Stade de développement

BlooDe est un nouveau système plus sensible et précis qui,
entre autres, permet l'adaptation des protocoles à la situation
hémostatique spécifique du patient.
Développements terminés:
- Prototype fonctionnel - TRL 6
- Étude clinique basée sur du sang total de donneurs sains et de
patients atteints de maladie de von Willebrand sévère
terminée avec succès
Développements actuels:
- Etude clinique en cours
- Détection réussie et précise du déficit en vWF et de l’effet des
antiagrégants plaquettaires.
Développement à venir:
- Lancement de prototypes pré-industriels

Prototype en cours de validation dans
un environnement représentatif (TRL
5-6)

Équipe de recherche
Institut FEMTO-ST
Université Franche-Comté - CNRS

Propriété intellectuelle
Dépôt de code

Partenariat recherché
Co-développement pour orienter la
technologie en fonction des besoins
des industriels

AVANTAGES COMPÉTITIFS
 Augmentation de la sensibilité

 Détection des troubles hémorragiques légers

CONTACTEZ-NOUS

 Précision supérieure

 Qualité diagnostique
 Surveiller le traitement / éviter les traitements inutiles

 Valeur prédictive





Réduire le besoin de transfusion sanguine / plaquettaire
Réduire les complications postopératoires
Diminuer les jours d'hospitalisation
Économisez sur les coûts

ABDELKADER GUELLIL
Responsable Business Developpement
+33 (0)6 26 61 89 06
abdelkader.guellil@sayens.fr

RETROUVEZ NOS OFFRES TECHNOLOGIQUES
www.sayens.fr
Maison Régionale de l’Innovation - 64 A rue Sully - CS 77124 - 21071 Dijon Cedex - Tél : +33 (0)3 80 40 34 80
Création :, Service Marketing / Crédits images : / ©SAYENS 2020 - Tous droits réservés

