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L’industrie israélienne des sciences de la vie : relever les défis 
du marché mondial de la santé

Leader reconnu du développement d’innovations dans le monde du high-tech, Israël est devenu un 
important fournisseur de solutions novatrices dans le domaine des sciences de la vie. Les solutions 
israéliennes répondent aux défis d’aujourd’hui dans le domaine de la santé pour réduire le coût total des 
soins de santé et répondre aux besoins changeants des populations vieillissantes dans le monde. 
Un solide esprit entrepreneurial imprègne la société israélienne, dans laquelle l’innovation est un 
véritable mode de vie.
En conséquence, environ 40% de toutes les entreprises des sciences de la vie ont été créées au cours des 6 
dernières années; tandis que 70 - 80 nouvelles entreprises sont établies chaque année, atteignant plus de 
1000 entreprises en 2012 engagé dans une variété d’applications médicales 
comme les maladies cardiovasculaires  et vasculaires périphériques, 
la neurologie et les maladies dégénératives, la médecine d’urgence, les 
soins intensifs et la rééducation, les soins respiratoires et le traitement 
des voies respiratoires, l’oncologie, la santé des femmes, l’orthopédie et la 
médecine du sport, les soins gastro-intestinaux, le contrôle des infections, 
l’ophtalmologie, la douleur et le traitement des plaies, les soins buccaux et 
dentaires, la dermatologie et l’esthétique.
Dans le secteur des appareils médicaux, les scientifiques et les ingénieurs 
israéliens ont intégré des technologies de pointe dans le domaine de 
l’électronique, les communications et l’électro-optique afin de développer 
des innovations de classe mondiale en imagerie numérique, lasers médicaux, télémédecine, diagnostic 
précoce et équipement chirurgical intelligent.
Plus de 80 sociétés de service LS : CROs, génie, laboratoires, banquiers et avocats contribuent à la 
réussite du développement et de la commercialisation des idées.

Aujourd’hui 
• De nombreux dispositifs médicaux innovants d’Israël sont adoptés dans 

le monde entier.

• Plus de 30% des entreprises reçoivent des revenus. 

• Le tissu riche des pépinières et le R&D des entreprises promettent une 
croissance supplémentaire.

Israël fait partie des premiers pays ayant adopté le changement culturel important appelé Health IT – Les 
technologies de l’information dans le domaine de la santé. Israël possède un savoir-faire et près de 20 
ans d’expertise pour gérer cette transformation. 
Rester à l’avant-garde du changement, adopter des solutions novatrices, et créer un impact positif avec 
une profusion de nouvelles informations, idées et solutions technologiques, par la rencontre avec des 
entreprises israéliennes de matériel médical dans le Pavillon national d’Israël lors du salon  
MEDICA 2014 - Hall 16 G40. 
Pour plus d’informations sur le secteur :
Mme Angela W. Rabinovich, secteur des sciences de la vie
Tél: +972 3 514 2891 | E-mail: Angela@export.gov.il 

mailto:Angela@export.gov.il
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Israël inspiré par l’innovation  
à MEDICA 2014

L’Institut israélien pour l’exportation et la coopération internationale (ou IEICI, « Israel Export & 
International Cooperation Institute »), soutenu par les entreprises membres, des organismes du 
secteur privé et le gouvernement d’Israël, a pour vocation d’encourager les relations d’affaires entre 
les exportateurs israéliens et les entreprises situées à l’étranger. L’institut fournit aux entreprises 
israéliennes une large gamme de services axée sur l’exportation, et des services complémentaires à la 
communauté d’affaires internationale, ce qui contribue à la création et à la réussite de coentreprises, 
d’alliances stratégiques et de partenariats commerciaux. 
Le Département des sciences de la vie de l’IEICI est le leader dans la création de relations d’affaires entre 
plus de 1 200 entreprises israéliennes du secteur des sciences de la vie et des partenaires commerciaux 
dans le monde entier, à tous les niveaux. Il a prouvé sa capacité à identifier et mettre en relation les 
partenaires commerciaux appropriés, à organiser des réunions d’affaires bilatérales, et sert de centre de 
liaison pour les contacts avec le gouvernement et l’industrie. 
L’IEICI est le principal organisateur de la participation des sociétés israéliennes à MEDICA 2014. 
Découvrez l’industrie israélienne des sciences de la vie avec l’IEICI. 

Administration du Commerce Extérieur, 
Ministère de l’Économie 

L’Administration du Commerce Extérieur (ou FTA, « Foreign Trade Administration ») du Ministère de 
l’Économie gère et dirige la politique commerciale internationale d’Israël. La FTA promeut l’économie 
d’Israël en suivant plusieurs directions : initiation et supervision des accords commerciaux, promotion 
des exportations israéliennes, et encouragement à la création de relations solides entre les industries 
israéliennes et étrangères. 
La FTA est divisée en trois divisions principales, et chacune promeut l’économie israélienne par des 
moyens distincts et significatifs. La Division des accords internationaux et de la politique commerciale 
facilite les Accords de libre-échange israéliens, maintient et développe les relations commerciales 
intergouvernementales et gère les obstacles réglementaires qui affectent l’industrie israélienne. La Division 
de la Promotion des Exportations vise à assurer la poursuite du développement des exportations d’Israël. La 
Division des projets internationaux et du financement, plus récemment créée, propose divers programmes de 
soutien aux entreprises israéliennes dans leurs activités commerciales à l’étranger. 
La FTA sert de siège à plus de 40 missions économiques et commerciales à travers le monde. Ces missions 
sont situées dans les principaux centres économiques et commerciaux et au sein des organisations 
multilatérales telles que l’OMC et l’OCDE. Ces dernières années, Israël a renforcé sa présence en Extrême-
Orient et en Amérique du Sud en ouvrant des missions supplémentaires dans ces régions. Les missions 
économiques et commerciales israéliennes sont le fer de lance des efforts du gouvernement israélien 
pour stimuler l’industrie israélienne sur les marchés étrangers. 
Nous travaillons en collaboration avec d’autres unités du Ministère pour attirer les investissements 
étrangers vers l’économie nationale israélienne. Ensemble, nous coordonnons nos efforts pour que 
l’industrie d’Israël reste un acteur compétitif de premier ordre sur le marché mondial actuel. 

www.itrade.gov.il

The Israel Export & 
International Cooperation Institute

www.export.gov.il

http://www.export.gov.il/eng/Branches/Technologies/LifeScience/.aspx
http://itrade.gov.il/
http://itrade.gov.il/
http://www.export.gov.il/eng/homepage
http://www.export.gov.il/eng/Branches/Technologies/LifeScience/.aspx
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Allium Medical Dispositifs médicaux
Sous-Dispositifs 
Jetables & implantables

Santé des femmes
Soin Urologie
Soin gastro-intestinal
Soin cardio-vasculaire 

10

BioGaming Dispositifs médicaux
Sous-télémédicine
Médecine du sport
Soins à domicile
Formation & physiothérapie

Orthopédie
Réhabilitation 

11

BioLight Medical Devices Dispositifs médicaux
Sous-Matériel médical
OTC – automédication

Allergie
ORL – Oto-Rhino-Laryngologie
Soin buccal & dentaire
Inflammation

12

Cnoga Medical Ltd. Dispositifs médicaux
Sous-Matériel médical
Diagnostic & Surveillance
SIM – système invasif minimal
Télémédecine
Soins à domicile

Soin cardiovasculaire
Diabète
Endocrinologie
Hématologie
Obésité
EMS – Service de médecine 
d’urgence

13

CoolSense Medical Ltd. Dispositifs médicaux
Sous-Matériel médical
Diagnostic & surveillance
Dispositifs jetables & implantables
SIM – système invasif minimal

Dermatologie & esthétique
Diabète
USI – Unité de soins intensifs

14

Core Scientific Creations Dispositifs médicaux
Services
Sous-Matériel médical
Dispositifs jetables & implantables

Traitement des plaies
Ems – service de médecine 
d’urgence
Premiers soins
Chirurgie générale
Usi – unité de soins intensifs
Santé de la femme
Obstétrique
Néphrologie
Orl – oto-rhyno-laryngologie
Soin buccal & dentaire

15
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Nom de la société Catégorie & Sous-catégorie Domaine thérapeutique Page

EarlySense Dispositifs médicaux
Sous-Matériel médical
Diagnostic & surveillance
Télémédecine
Soins des personnes âgées
Soins à domicile

Soin cardiovasculaire
Contrôle d’infection
Médecine interne
Oncologie
Réhabilitation
Respiratoire

16

Elad Health Solutions IT des soins de santé
Sous-Informations de santé sur 
Internet
EHR - Dossier de santé 
électroniqueCPR – Dossier de 
patient clinique

17

Erika Carmel Ltd. Dispositifs médicaux
Sous-Matériel médical
Médecine du sport
Soins à domicile
OTC - au compteur

La santé en général
La chirurgie générale
La dermatologie & l’esthétique
Les diabétiques
L’orthopédie
Le traitement des plaies
Les inflammations
Les soins buccaux & dentaires
La réadaptation
Les vétérinaires

18

Essence Dispositifs médicaux
IT soins de santé
Sous-Diagnostic & surveillance
Télémédecine
Système d’aide à la prise 
de décision
informations de santé sur Internet
Prise en charge des 
personnes âgées
Soins à domicile

Santé générale 19

Exorgate Ltd. Dispositifs médicaux
Sous-Matériel médical
Diagnostic & surveillance
Dispositifs jetables & implantables

ICU - Unité de soins intensifs
Chirurgie générale
Urologie

20

Flight Medical Ltd. Dispositifs médicaux
Sous-Matériel médical
Soins à domicile

EMS – Services de 
médecine d’urgence
USI - Unité de soins intensifs
Premiers soins
Troubles pulmonaires & respiratoires
Réhabilitation

21



6

Nom de la société Catégorie & Sous-catégorie Domaine thérapeutique Page

G.R. Dome Medical Dispositifs médicaux
Sous-Matériel médical
Dispositifs jetables & implantables
Soins aux personnes âgées

Urologie
Santé des femmes

22

HealthWatch Dispositifs médicaux
Sous-Diagnostic & surveillance
Télémédecine
Médecine du sport
Soins des personnes âgées
Soins à domicile

Soins cardiovasculaires
Respiratoires
ICU - Unité de soins intensifs
Santé générale

23

Hip Hope Technologies Dispositifs médicaux
Sous-Matériel médical
Diagnostic & Surveillance
Télémédecine
Soins Des Personnes Âgées
Soins À Domicile

Orthopédie 24

Hy·labs Dispositifs médicaux
Biotechnologie
Sous-Diagnostics / IVD / 
Laboratoires
La thérapie génique & la biologie 
moléculaire
La microbiologie
L’outils de recherche

Maladies infectieuses
Santé des femmes

25

Inovytec Medical Solutions Dispositifs médicaux
Soins médicaux IT
Sous-Matériel médical
Diagnostic Et Surveillance
Dispositifs Jetables & Implantables
Télémédecine
Infos Santé Sur Internet

EMS – Services de médecine 
d’urgence
Soins cardiovasculaires
Soins respiratoires / assistance 
respiratoire

26

Integrity Applications Dispositifs médicaux
Sous-Matériel médical
Diagnostic & surveillance
SIM – système invasif minimal
Soins à domicile

Soins cardiovasculaires
Diabète
Hématologie
Santé générale

27

Itamar Medical Ltd. Dispositifs médicaux
Biotechnologie
Sous-Matériel médical
Diagnostic & Surveillance
Outils De Recherche
Médecine Du Sport
Soins À Domicile
Outils De Recherche

Troubles Respiratoires / Apnée 
Du Sommeil
Maladies Cardio-Vasculaires & 
Vasculaires Périphériques
Neurologie & Maladies Dégénératives
ORL – Oto-rhino-laryngologie
Santé générale
Premiers soins
Médecine interne
Soins buccales et dentaires

28
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Nom de la société Catégorie & Sous-catégorie Domaine thérapeutique Page

Lev El Diagnostics of Heart 
Diseases

Dispositifs médicaux
Sous-Diagnostic & Surveillance
Télémédecine

Soins cardio-vasculaires 29

MDC Industries Dispositifs médicaux
Sous-Dispositifs 
Jetables & implantables
Prescription de médicament

Soin respiratoire / traitement des 
voies respiratoires
Urologie
ORL – Oto-rhino-laryngologie
EMS – Services de médecine d’urgence
Santé générale
Chirurgie générale
Maladies gastro-intestinales
Diabète

30

Medic Shoes Dispositifs médicaux
Sous-Matériel médical
soins à domicile

Le diabète
Les maladies vasculaires 
périphériques

31

Medical Compression 
Systems Ltd.

Dispositifs médicaux
Sous-Matériel médical

USI - Unité de soins intensifs
Orthopédie
Réadaptation
Urologie
Traitement des plaies

32

MedicSense Services
Sous-Consultation de la 
réglementation
CRO
Education

33

MediTouch Dispositifs médicaux
Sous-Matériel médical
Formation & Physiothérapie
Télémédecine
Robotique
Soins Pour Personnes Âgées
Soins À Domicile

Neurologie & maladies 
dégénératives
Rééducation
Orthopédie
Pédiatrie

34

Medoc Dispositifs médicaux
Sous-Matériel médical
Diagnostic & surveillance

Neurologie & maladies 
dégénératives

35

Mizra Medical Dispositifs médicaux
Sous-Matériel médical
Dispositifs 
Jetables & implantables
Soins aux personnes âgées
OTC - au comptoir

Santé générale
Urologie
Orthopédie
Pédiatrie
ORL – oto-rhino-laryngologie

36
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Nom de la société Catégorie & Sous-catégorie Domaine thérapeutique Page

Motorika Dispositifs médicaux
Sous-Matériel médical
Robotique
Formation & physiothérapie
Soins aux personnes âgées

Neurologie & maladies dégénératives
Orthopédie
Maladies cardio-vasculaires
Réadaptation
Santé générale

37

MST - Medical Surgery 
Technologies Ltd.

Dispositifs médicaux
Sous-Matériel médical
SIM – Systèmes d’invasion minimale
Endoscope & accessoires

Troubles gastro-intestinaux
Santé des femmes
Chirurgie générale

38

Naveh Pharma Pharmaceutiques 
Sous-Alimentation & nutrition
Utilisation des brevets
OTC – en vente libre

ORL – Oto-Rhino-Laryngologie
Maladies cardio-vasculaires
Maladies osseuses
Troubles gastro-intestinaux
Santé générale
Santé des femmes
Médecine interne
Maladies métaboliques
Pédiatrie
Soins prénataux
Soins respiratoires

39

neoLaser Ltd. Dispositifs médicaux
Sous-Matériel médical
SIG – système invasif minimal
Dispositifs jetables & implantables
Endoscope & accessoires
Robotique

Dermatologie esthétique & ORL – 
Oto-Rhino-Laryngologie
Soins cardio-vasculaires & 
vasculaires périphériques
Chirurgie générale
Neurologie & maladies dégénératives
Orthopédie

40

Neuronix Ltd. Dispositifs médicaux
Sous-Matériel médical
Soins aux personnes âgées

Neurologie & maladies dégénératives
réadaptation

41

NOAM URIM Dispositifs médicaux
Sous-Dispositifs jetables & 
implantables
Soins à domicile
OTC – vente libre

Contrôle des infections
Premiers soins
Santé générale

42

OHK Medical Devices – 
HEMACLEAR 

Dispositifs médicaux
Sous-Matériel médical

Orthopédie 43
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Nom de la société Catégorie & Sous-catégorie Domaine thérapeutique Page

Savyon Diagnostics Dispositifs médicaux
Sous-Diagnostics / IVD / 
laboratoires

Maladies cardio-vasculaires
Troubles gastro-intestinaux
Santé en général
Hématologie
Contrôle des infections
Maladies infectieuses
Oncologie
Soins prénataux
Santé des femmes
Stérilité
Troubles respiratoires
Urologie
Vétérinaires

44

Sion N.T.R. Medical 
Industries Ltd.

Dispositifs médicaux
Sous-Dispositifs 
Jetables & implantables

Contrôle des infections
Orthopédie
Traitement des plaies
Ophtalmologie
Soins cardio-vasculaires
Chirurgie générale

45

TavTech Ltd. Dispositifs médicaux
Sous-Matériel médical
Dispositifs jetables & implantables
Endoscope & accessoires
SIG – système invasif minimal

Dermatologie & esthétique
Troubles gastro-intestinaux
Contrôle de l’infection

46

Trig Medical Dispositifs médicaux
Sous-Matériel médical
Diagnostic & surveillance
Imagerie

Santé de la femme
Obstétrique
Oncologie
Maladie vasculaire périphérique
Urologie
Chirurgie générale

47

Viasonix Dispositifs médicaux
Sous-Matériel médical
Diagnostic & surveillance

Soins vasculaires périphériques
Soins cardio-vasculaires
Neurologie & maladies dégénératives

48

Vitalgo Systems Ltd. Dispositifs médicaux
Sous-Matériel médical
Soins aux personnes âgées

Santé générale
Obésité
Orthopédie
Maladies pulmonaires
Réadaptation
Troubles respiratoires
Gestion des plaies

49
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Allium Medical 
Catégorie : Dispositifs médicaux
Sous-catégorie : Dispositifs jetables & implantables
Domaine(s) thérapeutique(s) : Santé des femmes, soin urologie, 
soin gastro-intestinal, soin cardio-vasculaire 
Statut de la société : Revenus initiaux

Aperçu de la société
Allium Medical Solutions Ltd., une société cotée à la bourse de Tel Aviv, développe, fabrique et commercialise au 
niveau international, depuis ses locaux situés à Césarée en Israël, des produits avancés mini-invasifs opérant 
dans 3 domaines différents : urologie, gynécologie, maladies cardio-vasculaires.

Technologie & Produit
Les endoprothèses Allium® spécifiques aux sites d’implantation : Allium Medical propose des 
endoprothèses métalliques durables, entièrement recouvertes, extensibles et récupérables. Les 
endoprothèses d’Allium sont anatomiquement et fonctionnellement compatibles avec chaque organe 
spécifique pour le traitement des obstructions dans les voies urinaires et l’appareil digestif. Le concept 
directeur du design de l’endoprothèse est que chaque endoprothèse s’adapte aux caractéristiques 
individuelles de l’organe traité. Basé sur ce concept unique, Allium propose aux médecins et aux patients 
des solutions de pose d’endoprothèse améliorant sensiblement les résultats cliniques et la qualité de vie 
des patients. Les endoprothèses d’Allium portent la marque CE, elles sont homologuées TGA et sont en 
cours d’homologation au Brésil et en Chine, avec plus de 2 500 endoprothèses implantées. Le système 
EndoFast® Reliant - Technologie de fixation des tissus mous. La technologie principale EndoFast est 
une attache ‘araignée’ unique pour la fixation des tissus mous par maille sur les tissus mous. Le produit 
est actuellement utilisé pour la réparation en cas de prolapsus d’organe pelvien et d’incontinence. Les 
avantages cliniques d’EndoFast incluent une très grande force d’arrachement, une pénétration peu 
profonde et une facilité de récupération, permettant une fixation optimale de la maille. La ligne actuelle 
comprend 4 produits :
• EndoFast Reliant – kit approuvé CE & FDA pour la réparation de prolapsus avec plus de  

1 700 dispositifs vendus
• EndoFast Resorb – attache ‘araignée’ biodégradable
• EndoFast SCP – extension laparoscopique du Endofast Reliant
• EndoFast MN – bandelette chirurgicale approuvé CE pour le traitement des hommes souffrant 

d’incontinence urinaire lors d’effort.
Le Gardia WIRION® : WIRION est un dispositif de protection embolique unique approuvé CE pour une 
utilisation lors de procédures cardio-vasculaires de pose d’endoprothèse. Il s’agit du seul système 
permettant au médecin d’utiliser le fil- guide de son choix avec confiance tout au long de la procédure, 
quelles que soient les difficultés anatomiques, et ce tout en permettant le verrouillage du filtre n’importe 
où le long du fil. Le WIRION dispose d’une technologie supérieure d’extraction, il est prêt et facile 
d’utilisation. 

But

Objectifs : trouver des distributeurs, partenaires, le développement commercial 
Entreprises ciblées : trouver des distributeurs, partenaires, le développement commercial
Pays ciblés : Europe de l’Est, Amérique Latine, Asie

www.allium-medical.com

Retour a la Table des matières

http://www.allium-medical.com
http://www.allium-medical.com
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BioGaming 
Catégorie : Dispositifs médicaux
Sous-catégorie : Télémédicine, médecine du sport, soins à domicile, 
formation & physiothérapie
Domaine(s) thérapeutique(s) : Orthopédie, Réhabilitation 
Statut de la société : Revenus initiaux

Aperçu de la société

BioGaming est une société start-up israélienne financée par le Bureau israélien de Scientifique en chef et 
des investisseurs privés. Fondée en 2012, BioGaming est à présent prêt à pénétrer le marché européen 
avec une plate-forme e-Santé révolutionnaire pour les physiothérapeutes. L’équipe de BioGaming 
combine les meilleurs spécialistes du jeu associés aux principaux professionnels de la physiothérapie qui 
ensemble amène sur le marché l’une des plate-formes de télé-réhabilitation les plus sophistiquées et à la 
pointe de la technologie.

Technologie & Produit

BioGaming a développé une technologie qui résout le problème coûteux de la faible conformité des 
programmes de réhabilitation à domicile des patients. La technologie transforme les exercices pénibles 
et ennuyeux à domicile en une expérience amusante et engageante sans compromis sur la supervision et 
les réactions. La plate-forme e-Santé interactive en instance de brevet pour une utilisation en clinique et à 
domicile offre des programmes d’exercices physiothérapeutiques basés sur le cloud et gérés. Le produit de 
BioGaming rassemble 3 nécessités critiques pour une réhabilitation réussie : 
1. Une expérience utilisateur amusante, interactive et riche qui maintient les patients engagés pour toute 

la durée requise afin d’assurer un rétablissement conforme et accéléré. 
2. Supervision : notre système fournit un niveau de supervision qui est équivalent à s’exercer avec la 

présence d’un thérapeute. La technologie de reconnaissance de mouvement innovante, qui analyse 
la qualité de chaque exercice effectué, elle permet d’apporter une réponse immédiate et exacte au 
patient, ainsi que des rapports détaillés de haute qualité pour le thérapeute. 

3. Personnalisation : la technologie BioGaming reconnaît les différences subtiles entre les patients en 
termes de capacité, force, taille corporelle, performances et progrès. La plate-forme transforme un 
programme d’exercices classique fait sur mesure, comme prescrit par un thérapeute, en un jeu vidéo 
amusant qui s’ajuste ensuite automatiquement, en temps réel, selon les relevés des mouvements et des 
performances corporelles du patient.

But

Objectifs : Trouver les éléments suivants : distributeurs, acheteurs physiothérapie : investisseurs 
partenaires de moyennes et grandes organisations, recherche de marché y compris la couverture de 
santé des plates-formes e-santé
Entreprises ciblées : Les distributeurs de cliniques de physiothérapie, de départements de cliniques de 
physiothérapie et des ministères dans les moyennes et grandes organisations, des cliniques militaires de 
physiothérapie
Pays ciblés : Tous les pays européens

www.biogaming.com

http://www.arazygroup.com
http://www.biogaming.com
http://www.biogaming.com
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BioLight Medical Devices
Catégorie : Dispositifs médicaux
Sous-catégorie : Matériel médical, OTC – automédication
Domaine(s) thérapeutique(s) : Allergie, ORL – Oto-Rhino-
Laryngologie, Soin buccal & dentaire, Inflammation
Statut de la société : Croissance des revenus

Aperçu de la société

BioLight est un dispositif électronique de photothérapie, basé sur une lumière rouge à bande étroite 
de faible niveau. Nos appareils offrent un traitement non-invasif, sans médicament ni effet secondaire 
pour : le rhume des foins, les lésions buccales, les douleurs chroniques et l’arthrite rhumatoïde ainsi que 
l’acné et les plaies chroniques. Nous avons récemment développé le nouveau BioNette, un dispositif 
sophistiqué de deuxième génération conçu à partir de l’original BioNase, traitant très efficacement le 
rhume des foins (rhinite allergique). La rhinite allergique est une maladie du 21e siècle, inconnue jusqu’au 
18e siècle. Les chercheurs prédisent que d’ici 20 ans, 50% de la population occidentale en souffriront, 
(aujourd’hui, l’estimation est d’environ 20-25% de la population souffrant de rhinite allergique). En raison 
de la conception et de la technologie unique de BioNette, il a déjà été sélectionné par certains des plus 
grands détaillants et distributeurs y compris : Boots (UK), la plus importante chaîne en matière de santé 
et beauté au monde, Sinopharm (Chine) le plus grand conglomérat pharmaceutique en Chine, Hanmi 
Medicare (Corée), le deuxième plus grand conglomérat pharmaceutique en Corée, Wholesale Medical 
Network au Canada (WMNI - Canada), le très respecté grossiste au Canada, Marpel Pharma (Mexique) un 
distributeur pharmaceutique leader, Hemocat (Brésil) un des principaux distributeurs médical, Imir Kimya 
(Turquie) et Retia (Slovaquie).

Technologie & Produit

Les autres produits de BioLights sont : BioStick - un dispositif personnel de traitement des aphtes, 
gingivite, herpès labial etc. BioBeam 660 - pour le traitement de l’acné et de la non-cicatrisation des 
plaies, BioBeam 940 - pour le soulagement des douleurs rhumatismales dues à l’arthrite.

But

Objectifs : BioLight recherche des distributeurs de bonne réputation ainsi que des grossistes afin de 
collaborer dans la vente et la commercialisation du BioNette.
Entreprises ciblées : Distributeurs et grossistes de matériel médical, investisseurs
Pays ciblés : Asie-Pacifique, Amérique, Europe.

www.syrolight.com

Retour a la Table des matières

http://www.arazygroup.com
http://www.syrolight.com
http://www.syrolight.com


13

Hall 16 Stand G40

Cnoga Medical Ltd. 
Catégorie : Dispositifs médicaux
Sous-catégorie : Matériel médical, Diagnostic & Surveillance,  
SIM – système invasif minimal, télémédecine, soins à domicile
Domaine(s) thérapeutique(s) : Soin cardiovasculaire, Diabète, 
Endocrinologie, Hématologie, Obésité, EMS – Service de médecine 
d’urgence
Statut de la société : Revenus initiaux

Aperçu de la société

Cnoga Medical envisage un avenir où les gens ne sont plus seulement des patients, mais des 
consommateurs avisés du contrôle de leur santé et leur bien-être. Par l’utilisation d’un simple dispositif 
non invasif, les clients peuvent surveiller en permanence leur santé et même transmettre les relevés à des 
professionnels médicaux via un téléphone cellulaire, un ordinateur ou l’appareil lui-même.

Technologie & Produit

Cnoga Medical a développé un système basé sur un capteur d’image de couleur qui est utilisé comme 
spectromètre en 3D et distributeur de couleur. La technologie de Cnoga Medical est basée sur caméra 
vidéo ordinaire de couleur. En utilisant le signal vidéo, le système calcule certains paramètres biologiques 
du tissu cutané tels que le glucose, le pouls, la pression artérielle et plus encore.

But

Objectifs : Maisons médicales de dépistage utilisant des dispositifs de monitoring non invasifs.
Entreprises ciblées : Recherche de distributeurs dans les domaines suivants : 
1 Marché du diabète ;
2 Surveillance à domicile, soins à domicile ;
3 Marché du diagnostic ;
4 Les pharmacies, les cliniques, les hôpitaux ;
5 Services de sauvetage ;
6 Surveillance cardiovasculaire ;
7 Surveillance des gaz dans le sang. 
Pays ciblés : Marché européen, Asie, Amérique du Sud et Amérique Latine, Australie

www.cnoga.com

M   E   D   I   C   A   L
Seeing  Beyond  Imagination

C N    G A 
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CoolSense Medical Ltd. 
Catégorie : Dispositifs médicaux
Sous-catégorie : Matériel médical, diagnostic & surveillance, 
dispositifs jetables & implantables, SIM – système invasif minimal
Domaine(s) thérapeutique(s) : Dermatologie & esthétique, Diabète, 
USI – Unité de soins intensifs
Statut de la société : Revenus initiaux

Aperçu de la société

CoolSense Medical Ltd. est une filiale de M.D. Medical Group, basée à Tel-Aviv, Israël. CoolSense Medical 
était responsable de la recherche et développement qui a débouché sur la fabrication du CoolSense™ – 
un applicateur innovant et portatif analgésique. Le concept mis en œuvre avec succès de CoolSense offre 
au personnel médical, aux esthéticiens et au grand public un instrument révolutionnaire et également 
utilisable simplement pour l’élimination de la douleur et de l’inconfort des procédures d’injection. 
L’applicateur de liquide analgésique CoolSense™ a reçu la certification CE et FDA. Au cours du prochain 
événement Medica, l’E-Coolsense muni d’un contrôle de température électronique est censé être lancé pour 
la première fois. CoolSense Medical présentera le Derma-Sense™, un dispositif unique de mésothérapie 
à triple action. Le dispositif portatif de réhabilitation de la peau vous permet de redéfinir le teint, prévenir 
et traiter les lignes et les rides, les cicatrices chirurgicales et dues à l’acné ainsi que de nombreuses autres 
imperfections cutanées. Le troisième produit présenté sera la LipSense™, un hydratant innovant pour les 
lèvres à conserver après un acte chirurgical sur les lèvres, il humidifie et réduit de manière significative 
l’inconfort de la sécheresse chez le patient.

Technologie & Produit

Le dispositif innovant CoolSense™, lorsqu’il est appliqué sur la peau, anesthésie immédiatement l’endroit 
de l’injection sans laisser de séquelles. L’applicateur d’injection sans douleur CoolSense a été accepté 
comme instrument indispensable pour le personnel médical lors de l’exécution de procédures invasives 
cutanées médicales ou cosmétiques. L’applicateur CoolSense™ est également un outil précieux qui 
améliore considérablement la qualité de vie des personnes obligées de se soumettre à des procédures 
d’injection sur une base quotidienne. CoolSense™ agit dans les 3 à 5 secondes et fait disparaître le stress 
et la peur associés à la réception d’injections, la procédure médicale la plus commune au monde en matière 
de soins de santé. Le Derma-Sense ™ possède des micro-aiguilles avec un sérum complexe et une unité 
de refroidissement qui libère simultanément le sérum dermatologique hydratant par des micro-aiguilles. 
Le LipSense™ - par un dispositif interne breveté, assure un taux constant de gouttelettes d’eau afin 
d’humidifier l’ensemble du pourtour des lèvres. Le dispositif doit s’hydrater et remplir sa fonction une fois 
que le patient a placé ses lèvres sur le dispositif.

But

Objectifs : Trouver des distributeurs potentiels pour les principaux pays européens, d’Amérique Latine et 
d’Extrême-Orient
Entreprises ciblées : Distributors for medical devices, disposables for hospitals and medical cosmetics
Pays ciblés : Allemagne, France, Suisse, Brésil, Colombie, Russie, Inde, Japon

www.coolsense.net
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Core Scientific Creations 
Catégorie : Dispositifs médicaux, Services
Sous-catégorie : Matériel médical, dispositifs jetables & implantables
Domaine(s) thérapeutique(s) : Traitement des plaies,  
EMS – service de médecine d’urgence, premiers soins, chirurgie 
générale, USI – Unité de soins intensifs, santé de la femme, 
obstétrique, néphrologie, ORL – Oto-Rhyno-Laryngologie, soin 
buccal & dentaire
Statut de la société : Revenus initiaux

Aperçu de la société
Core Scientific Creations développe et fabrique des dispositifs médicaux dans le domaine du contrôle avancé 
des hémorragies. Notre mission est d’être innovant et créatif et de travailler directement avec des prestataires 
de soins professionnels dans le développement de nouveaux produits et de nouvelles méthodes d’application. 
Nous sommes d’abord et avant tout une société scientifique dédiée à apporter des connaissances et des 
produits éprouvés aux utilisateurs finaux. Le CSC est une entité créée par des personnes motivées par de 
véritables soins, certaines d’entre eux du côté de l’application en tant que prestataires de soins et d’autres 
du côté de la biotechnologique pour les chercheurs scientifiques. Nous avons décidé de relever le défi par 
l’introduction de technologies salutaires équipées de toutes les connaissances nécessaires pour aider les 
prestataires de soins à prendre des décisions éclairées à la fois en temps réel et dans des environnements 
calmes, avec toujours à l’esprit le patient et son bien-être comme s’il s’agissait de notre personne. Notre équipe 
partage cet objectif commun qui consiste à apporter de nouvelles méthodes de traitement, scientifiquement 
avancées, conçues sur des normes les plus élevées, qui amélioreront les capacités de traitement immédiat et le 
processus de guérison des patients.   

Technologie & Produit
WoundClot, est un dispositif médical de classe I hémostatique homologué par la FDA dans le cas 
d’hémorragies traumatiques sévères, et des pinces hémostatiques approuvées CE de classe III entièrement 
implantables de manière chirurgicale ainsi qu’un dispositif en cas d’hémorragies traumatiques sévères 
de classe IIb. WoundClot est conçu pour stopper les hémorragies artérielles et veineuses sévères, sans 
avoir à comprimer directement la plaie. Il est conçu pour créer un polymère hémodynamique, qui lors de 
son activation utilise une force physique importante afin de fixer lui-même sur les vaisseaux sanguins et 
les tissus exposés, formant ainsi un niveau unique d’adhérence. Fabriqué à partir de cellulose régénérée, 
il est fabriqué uniquement à partir d’une structure moléculaire conçue pour piéger les plaquettes et les 
coagulants dans une matrice moléculaire physique modifiée, spécialement élaborée pour créer une 
membrane hémodynamique de polymère, avec une haute adhérence et une forte résilience, capable de 
retenir une pression artérielle massive et limiter le débit sanguin presque immédiatement. Dans le même 
temps, les groupes fonctionnels moléculaires conçus spécifiquement se transforment afin de renforcer et 
d’activer le processus de coagulation naturel jusqu’à 5 fois plus efficace que les produits existants.

But
Objectifs : Pour introduire des technologies de secourisme, lors de scénarios d’hémorragie grave 
dans des environnements hospitaliers et préhospitaliers. La mise à disposition d’une vaste base de 
connaissances scientifiques auprès de prestataires de soins contribue à la prise de décisions pouvant 
sauver la vie à la fois dans des environnements critiques et calmes.
Entreprises ciblées : Les distributeurs et les utilisateurs finaux dans les domaines de l’hôpital et des 
environnements d’urgence préhospitaliers ainsi que les applications chirurgicales pour le contrôle 
d’hémorragie interne, la chirurgie neurologique, les laboratoires de cathétérisme cardiaque, 
les applications OBGYN et ENT. Les fournisseurs EMS et les prestataires de soins militaires/
gouvernementaux et les distributeurs de consommables dentaires.
Pays ciblés : Union européenne, USA/Amérique du Nord, Europe, Moyen-Orient, Afrique, les pays d’Europe 
de l’Est, l’Australie, le marché asiatique et l’Amérique du Sud.

www.corecsc.com
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Earlysense 
Catégorie : Dispositifs médicaux
Sous-catégorie : Matériel médical, diagnostic & surveillance, 
télémédecine, soins des personnes âgées, soins à domicile
Domaine(s) thérapeutique(s) : Soin cardiovasculaire, contrôle 
d’infection, médecine interne, oncologie, réhabilitation, respiratoire
Statut de la société : Croissance des revenus

Aperçu de la société
Fondé en 2004, EarlySense est un leader sur le marché de la technologie sans contact et de surveillance. 
Validée par des études indépendantes et des expériences en hôpital partout dans le monde, notre 
technologie unique de détection sans contact surveille la fréquence cardiaque, la fréquence et les 
mouvements respiratoires, et permet aux équipes cliniques d’améliorer la qualité des soins et de sauver la 
vie des personnes dans les hôpitaux, les établissements de soins de longue durée, les maisons de soins et 
les divers environnements à domicile. La ligne de produits principale d’EarlySense, la solution hospitalière 
appelée EarlySense System, mesure les paramètres clés avec un capteur placé sous le matelas du patient. 
Le système EarlySense met à la disposition du personnel médical dans les services sans surveillance, un 
moyen de détection préalable en cas de détérioration de l’état du patient par le suivi et l’analyse des signes 
vitaux et des mouvements des patients. Cela permet au personnel infirmier d’améliorer les résultats cliniques 
de manière proactive et de réduire la durée d’hospitalisation dans les USI et les services généraux, ainsi 
que réduire les effets indésirables tels que les décubitus (ulcères de pression) et les chutes. Les systèmes 
EarlySense sont utilisés aux Etats-Unis, en Europe, en Asie et en Australie. En outre, EarlySense développe des 
solutions uniques de surveillance des patients à distance, ainsi que de surveillance du sommeil et du bien-
être, en ciblant certains marchés porteurs.

Technologie & Produit
Les systèmes EarlySense ciblent plusieurs marchés : 
• Les hôpitaux, les centres gériatriques et les établissements de soins de longue durée - le système 

EarlySense répond aux exigences spécifiques des équipes cliniques en prenant soin des patients dans 
les unités de soins, généralement avec un suivi par les infirmières une fois toutes les huit heures. Le 
système comprend un capteur unique placé sous le matelas du patient, un moniteur de chevet, une 
station d’affichage centrale et des appareils portatifs. Le système fournit une surveillance en continu de 
la fréquence cardiaque et respiratoire, permettant ainsi au personnel clinique d’identifier au préalable 
la détérioration de l’état du patient et prévenir les effets indésirables potentiels tels que les chutes et les 
décubitus (ulcères de pression).

• La solution EarlySense HomeCare fournit une surveillance des patients à distance dans des 
environnements domestiques permettant aux équipes cliniques une détection précoce de la 
détérioration de l’état du patient, intervenir et prévenir l’hospitalisation ou la réadmission du patient.

• La solution bien-être/consommateur – une solution fournissant une analyse sur l’état de santé et le 
sommeil, y compris les stades et la qualité du sommeil. Cette solution comprend un capteur abordable 
pour le suivi sans fil du sommeil et de l’état de santé. L’envoi des données vers les smartphones ou les 
ordinateurs tablettes peut aider les gens à mener une vie plus saine.

• Solutions OEM - notre technologie unique est offerte aux entreprises qui cherchent à étendre et à 
améliorer leurs produits et leurs services, par la fourniture de capacités de télédétection continue sans 
contact, compatible avec toute solution.

But
Objectifs : La localisation de partenaires commerciaux à des fins commerciales et de développement : des 
partenaires stratégiques pour l’intégration et la mise en œuvre de notre technologie, des partenaires de 
distribution pour les hôpitaux et les établissements de soins à long terme, les partenaires de développement 
commercial de solutions basées à domicile.
Entreprises ciblées : 
- Pour notre solution en hôpital – entreprises de suivi des patients, chaînes hospitalières, entreprises de 

distribution.
- Pour nos solutions OEM - fabricants d’équipement de monitoring des patients, des lits d’hôpital, des 

appareils de ventilation, des équipements d’appel d’infirmière, fabricant de surveillance du sommeil, des 
équipements de soins de santé à domicile/assistance de vie, d’autres fabricants qui bénéficieront de 
capacités de monitoring sans contact.

- Pour notre solution domestique – des sociétés de distribution de soins à domicile, des fournisseurs de 
services de soins à domicile.

- Pour notre solution bien-être/consommateur – des acteurs clés dans le domaine du bien-être du 
consommateur, des sociétés d’investissement. 

Pays ciblés : Europe, Moyen-Orient, Afrique, Amérique, Asie-Pacifique

www.earlysense.com
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Elad Health Solutions 
Catégorie : IT des soins de santé
Sous-catégorie : Informations de santé sur Internet,  
EHR - Dossier de santé électronique, CPR – Dossier de patient clinique
Statut de la société : Croissance des revenus

Aperçu de la société

Elad Healthcare Solutions propose un logiciel de dossier médical électronique pour les centres médicaux, 
les soins de santé de clinique ambulatoire, et des organisations de gestion de santé. Elad Healthcare 
Solutions a été créé en 2003 en tant que développeur de solutions informatiques pour le marché 
médical. Elad commercialise son produit phare - Chameleon™ Electronic Medical Record depuis 2004.

Technologie & Produit

Chameleon™ est un système d’information de dossier médical électronique utilisé par les principaux 
hôpitaux, cliniques ambulatoires et organisations de santé. Il est composé de modules d’application 
complets, comprenant les informations administratives du patient, les informations cliniques du patient, 
les services d’hospitalisation, les dispensaires pour les patients externes ainsi qu’un jeu complet de 
spécialités médicales. Chameleon™ fournit à ses clients et aux décideurs cliniciens un outil plaçant les 
informations nécessaires à portée de main au niveau de leur clavier d’ordinateur, au moment où ils en 
ont besoin et où qu’ils se trouvent. Le résultat est une utilisation plus efficace du temps des “médecins et 
infirmières” avec de meilleurs résultats cliniques. La plate-forme EMR Chameleon™ est une application 
basée sur le web et centrée sur le patient qui utilise des technologies de développement logiciel à la 
pointe de la technologie, Microsoft.NET et un serveur de base de données SQL. Basé sur ces technologies, 
Chameleon™ crée un environnement de système d’information au sein de l’organisation, et même au-
delà des frontières de l’organisation.

But

Objectifs :
• Augmentation de l’efficacité du personnel médical résultant de la dématérialisation de l’environnement 

médical et de procédés moins sujets à des erreurs.
• Gestion des cas et contrôle de traitement facilités et rapides.
• Amélioration des résultats de traitement, en raison de l’interopérabilité et de la continuité des soins 

apportant aux prestataires de soins une vue plus large sur le dossier du patient.
• Documentation complète de tous les aspects des soins de santé, prenant en charge les rapports 

scientifiques et administratifs et exploration des données.
• Piste d’audit complète prenant en charge la sauvegarde complète des rapports médico-légaux.
• Capacité à partager les dossiers au sein de l’hôpital.
• Vue universelle des problèmes / médication / allergies.
• Amélioration des décisions cliniques du médecin pour un meilleur résultat. 
• Taux de satisfaction plus élevé des patients 
Entreprises ciblées : Centres médicaux, hôpitaux, caisses de santé
Pays ciblés : Europe

www.elad-solutions.com
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Erika Carmel Ltd. 
Catégorie : Dispositifs médicaux
Sous-catégorie : Matériel médical, médecine du sport,  
soins à domicile, OTC - au compteur
Domaine(s) thérapeutique(s) : La santé en général, la chirurgie 
générale, la dermatologie et l’esthétique, les diabétiques, l’orthopédie, 
le traitement des plaies, les inflammations, les soins buccaux et 
dentaires, la réadaptation, les vétérinaires
Statut de la société : Croissance des revenus

Aperçu de la société
B-CURE LASER est le premier dispositif médical laser portatif de faible puissance, avec une capacité de guérison 
clinique. Notre objectif est d’amener l’innovation dans le traitement, les soins et la qualité de la vie. En janvier 
2010, B-Cure Laser a reçu l’homologation européenne CE 0120 pour les 16 indications suivantes : douleurs au 
genou, douleurs au cou, douleurs dans le bas et le haut du dos, blessures sportives, douleurs musculaires, arthrite, 
fibromyalgie, épicondylite, tendinite achilléenne, syndrome du canal carpien, inflammations, cicatrisation des 
plaies, brûlures, cicatrices chirurgicales récentes, vergetures post-grossesse, acné, herpès simplex, médecine 
dentaire et acupuncture. B-CURE LASER (un développement et un brevet israélien) est recommandé par les 
plus grands spécialistes médicaux dans les cliniques antidouleurs, les centres de cicatrisation des blessures, 
les services orthopédiques, ainsi que des centres médicaux tels que : Hadassah, Sourasky, Rambam et Sheba. 
Le B-Cure Laser est également largement utilisé au sein des cliniques de physiothérapie des Forces de Défense 
d’Israël, des plus importants clubs sportifs, auprès des meilleurs sportifs israéliens et des milliers de personnes 
pour des soins à domicile. B-Cure Laser Sport Pro - “ Nous avons souhaité faire état directement de notre grande 
satisfaction concernant le soulagement de la douleur et l’amélioration de la fonction atteinte pendant le traitement 
avec le dispositif” Dr. Luba Galitzkaya médecin olympique, Institut Wingate, Dr Mia Kala-Ben Tzur, directrice du 
service de physiothérapie, Institut Wingate

Technologie & Produit
B-Cure Laser- traitement laser de faible puissance : le laser à basse énergie affecte la surface cutanée, en 
pénétrant la peau sans l’échauffer ou l’endommager. Le traitement au laser à basse énergie est connu pour stimuler 
biologiquement la capacité de guérison naturelle du corps au niveau cellulaire et systémique. Chaque type de cellule 
reçoit l’énergie requise à son activation et son actionnement pour un fonctionnement optimal, permettant ainsi à 
la cellule de “s’auto-guérir “ et se régénérer naturellement. Le B-CURE LASER constitue une percée technologique 
dans la thérapie laser à basse énergie pour les indications mentionnées ci-dessus, il est recommandé à la fois pour 
les traitements professionnels et personnels. Le B-CURE LASER est la solution parfaite pour les soins à domicile et 
l’auto-thérapie, il est extrêmement simple à utiliser et totalement sûr. Notre mécanisme électro-optique exclusif en 
instance de brevet est une combinaison exceptionnelle de puissance élevée et de cohérence totale du faisceau 
laser, couvrant une large surface de 4,5 cm2, dans un dispositif portable et rechargeable, sûr et facile à utiliser. Le 
B-CURE LASER est une combinaison parfaite entre une thérapie très efficace et un traitement individuel continu de 
grande qualité, avec pour résultat une guérison et un rétablissement rapide. Produits : B-Cure Laser- traitement 
efficace des problèmes orthopédiques, douleur, réhabilitation - Facile et sûr pour une utilisation à domicile. B-Cure 
Laser PRO- exclusivement pour les praticiens de santé - émission laser accrue, 5 joules par minute. Pour les cliniques 
orthopédiques, les physiothérapeutes et les soins des plaies diabétiques, B-Cure dentaire Laser PRO – Laser à basse 
énergie pour une guérison plus rapide, meilleure et en toute sécurité. Une solution de pointe pour les pré et post-
traitements de soins dentaires. Réhabilitation meilleure et plus rapide, réduction de la douleur et de l’enflure lors 
des traitements et des interventions chirurgicales : implants, extractions, ATM, chirurgie parodontale et plus encore. 
Il représente une nouvelle catégorie de laser de basse énergie en dentisterie, appelée “B-Cure Laser Dentistry”, et 
est unique en son genre. B-Cure Laser Sport Pro- votre solution professionnelle pour les douleurs orthopédiques 
et les blessures sportives. Le choix du comité olympique israélien après une série de succès dans le traitement des 
athlètes professionnels, il est considéré comme la solution ultime pour les traitements de la douleur et des blessures 
découlant d’une utilisation de haute pression chez les sportifs professionnels et amateurs.

But
Objectifs : Partenaires / Distributeurs
Entreprises ciblées : Les consommateurs, les utilisateurs finaux pour des auto-traitements à domicile, les 
pharmacies - un modèle commercial unique, les cliniques, les hôpitaux, les équipes sportives, les sportifs, 
les athlètes, les forces de sécurité, les soins à domicile, les infirmières à domicile, les physiothérapeutes, les 
cliniques de traitement des plaies, les dentistes.
Pays ciblés : Dans le monde entier. Dans certains pays, nous disposons déjà de distributeurs pour un ou 
plusieurs de nos modèles. 

www.laser.bcuredental.com
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Essence 
Catégorie : Dispositifs médicaux, IT soins de santé
Sous-catégorie : Diagnostic & surveillance, Télémédecine, Système 
d’aide à la prise de décision, informations de santé sur Internet, 
prise en charge des personnes âgées, soins à domicile
Domaine(s) thérapeutique(s) : Santé générale
Statut de la société : Croissance des revenus

Aperçu de la société
Essence est une société basée en Israël, offrant des solutions intelligentes relatives aux conditions de 
vie pour les prestataires de services dans la sécurité, la communication, les soins de santé. Avec 20 ans 
d’expérience et plus de 10 millions d’appareils installés dans le monde entier, nous sommes fiers de la 
pleine propriété de nos solutions bout en bout : le développement et le design du concept, la fabrication 
du matériel et les opérations au jour le jour - assurer la fiabilité du système, la flexibilité et la conception 
personnalisée en fonction des besoins du partenaire, le renforcement de leur positionnement sur le marché 
et au final de l’expérience client. Smart Care - permet aux gens de profiter du confort du vieillissement à 
la maison avec une pleine confiance et une tranquillité d’esprit pour eux-mêmes et leurs proches, tout en 
conservant leur indépendance et en obtenant l’aide dont ils ont besoin uniquement au moment opportun. 
La plate-forme Care@HomeTM est pour les fournisseurs de soins de santé et autres services cherchant 
à étendre et à améliorer leurs offres de solutions innovantes de soins à domicile. Smart Living – La plate-
forme WeR@HomeTM permet aux consommateurs de profiter des possibilités qu’offre la vie - la gestion 
transparente de leur foyer connecté de n’importe où, n’importe quand, sur n’importe quel écran. Il permet 
aux fournisseurs de services cherchant à différencier leurs offres avec des solutions domestiques 
intelligentes connectées d’auto-contrôle. Smart Security - au-delà des capacités de protection et de vidéo 
surveillance. Accessible à tous à distance, il offre aux prestataires de services de sécurité un système fiable 
et rentable et aux clients la confiance selon laquelle les personnes et les endroits de valeur sont protégés.

Technologie & Produit
Care@Home permet à la population des personnes âgées de vivre leur vieillesse à domicile de façon 
indépendante par une surveillance transparente de leur routine au quotidien (ADL). Les capteurs sans fil 
sont situés dans différentes chambres et détectent les niveaux d’activité. L’unité de contrôle rassemble 
toutes les informations de la maison et les transmet sur le Cloud, où un algorithme intelligent et un moteur 
d’analyse les analysent et les traitent afin d’apprendre leur routine quotidienne. L’algorithme intelligent 
informe le personnel soignant et/ou les membres de la famille de toute déviation de la routine via une 
application mobile et un portail web. Le patient n’a pas besoin d’appuyer sur un bouton ou d’interagir 
activement avec le système, il peut profiter de sa vie au maximum, tandis que les membres de sa famille 
restent toujours informés. Exemples d’écart : 
- Repas manqués 
- Temps prolongé en dehors de la maison
- Visites trop fréquentes aux toilettes
- Différentiateurs Care@Home d’inactivité/activité faible 
- Système d’auto-apprentissage permettant une surveillance sans faille - aucun bouton à appuyer 
- Algorithme intelligent qui permet la délivrance d’alertes perspicaces en fonction de la gravité (faible/

moyen/élevé) 
- Envoi de notifications et d’alertes via une application mobile à la fois aux membres de la famille et aux 

prestataires de services de santé 
- Solution modulaire avec PERS (système de réponse d’urgence personnel) à sa base. Les clients peuvent 

choisir entre “PERS traditionnel” et une solution globale de “bonne état de santé” 
- Personnalisation en fonction des besoins de l’utilisateur. Dispositifs de sécurité et autres périphériques 

pouvant être ajoutés en fonction de l’accroissement de votre base
- Expérience utilisateur : une application axée sur le client, intuitive et extrêmement facile à utiliser 

But
Objectifs : Nous sommes à la recherche de partenaires de distribution pour une implémentation à grande 
échelle de nos solutions Telecare totalement novatrices. Nous souhaiterions rencontrer des clients 
potentiels, des analystes du secteur et des représentants des médias
Entreprises ciblées : Les fournisseurs de services de santé, les prestataires de services de 
communication:  les opérateurs de télécommunications, les opérateurs de services mobiles
Pays ciblés : Union européenne, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique Latine

www.essence-grp.com
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Exorgate Ltd. 
Catégorie : Dispositifs médicaux
Sous-catégorie : Matériel médical, diagnostic & surveillance, 
dispositifs jetables & implantables
Domaine(s) thérapeutique(s) : ICU - Unité de soins intensifs, chirurgie 
générale, urologie
Statut de la société : Essais cliniques

Aperçu de la société
EXORGATE développe, fabrique et fournit des services complets de ventes, marketing et gestion de la 
chaîne d’approvisionnement auprès de producteurs de premier plan sur le marché mondial, y compris 
dans les secteurs océanique, médical, automobile, et civil. Depuis le développement et le perfectionnement 
du programme jusqu’à l’exécution détaillée dans le monde entier, EXORGATE remplit toutes ces fonctions. 
EXORGATE exploite des systèmes avancés de gestion d’information développés conjointement avec nos 
revendeurs partenaires, et couplant des systèmes techniquement avancées avec une équipe enthousiaste 
d’employés. Nous proposons une gamme de produits basée sur EXOR BLUE TM, une technologie brevetée 
pour les mesures de courant de liquides. Chacun de ces produits est conçu pour s’adapter aux différents 
besoins. Notre société est basée en Israël et dirigée par une équipe de gestion disposant d’une vaste 
expérience au niveau international dans la gestion générale dans le secteur IT, ainsi que de solides 
connaissances sur le marché professionnel et des loisirs.

Technologie & Produit
Capteur IV - EXOR-6B Un capteur jetable de débit IV. Cette solution d’Exorgate Ltd fournit un système 
complet afin de mesurer avec précision les solutions aqueuses IV comme l’eau, les médicaments, le sang, etc. 
La solution se compose de trois parties : 1) Exor-6B – Un capteur jetable à faible coût, 2) MCU – Une unité 
de contrôle multitâche, 3) TSM - Un écran tactile d’affichage (en option) L’Exor-6B est un capteur de débit 
extra-sensible à faible coût, basé sur la technologie brevetée Exor Blue. Ce capteur jetable détecte en temps 
réel le débit, la vitesse et la température des solutions aqueuses et affiche ces données à l’équipe médicale. 
Les principaux avantages de la technologie Exor-6B sont : Des mesures de débit extra-sensibles à des 
fins médicales (0,03 ml/seconde), Un faible coût, Un usage unique, Une facilité d’utilisation, L’absence de 
pièces mécaniques, Une fonction dans diverses solutions aqueuses, Une indication de la température par le 
capteur d’urine - capteur de débit EXOR-6D A IV jetable 
Cette solution d’Exorgate Ltd fournit un système complet afin de mesurer avec précision le débit, la vitesse 
et la température de l’urine. En outre, il comprend une alarme en temps réel qui s’éteint si le débit d’urine 
s’arrête. La solution se compose de trois parties : 1) Exor-6D - Un capteur jetable à faible coût, 2) MCU – Une 
unité de contrôle multitâche, 3) TSM - Un écran tactile d’affichage (en option). L’Exor-6B est un capteur de 
débit extra-sensible à faible coût, basé sur la technologie brevetée Exor Blue. Ce capteur jetable détecte 
en temps réel le débit, la vitesse et la température de l’urine et affiche ces données à l’équipe médicale. Les 
principaux avantages de la technologie Exor-6b sont : Des mesures de débit extra-sensibles à des fins 
médicales (0,03 ml/seconde), Un faible coût, Un usage unique, Une facilité d’utilisation, L’absence de pièces 
mécaniques, Un fonctionne dans diverses solutions aqueuses, L’indication de la température, Le MCU, L’unité 
de contrôle multitâche Exorgate
L’unité de contrôle multitâche Exorgate traite et analyse les données reçues de l’EXOR-6 et transmet les 
informations suivantes en temps réel : Débit du liquide en temps réel, Vitesse du liquide en temps réel, Température 
du liquide en temps réel, Emplacement de l’unité (via le GPS), le MCU peut être intégré à tout système médical via 
le protocole du logiciel Exorgate Ltd. En outre, le MCU d’Exorgate fournit : Une interface de communication avec 
l’unité en temps réel, Des services géolocalisés (GPS/Glonass), Des mises à jour du micrologiciel radio (FOTA), Une 
communication GPRS à la base de données (en option), Enregistreur de données intégré, Intégration facilitée avec 
d’autres systèmes, Alarme en temps réel indiquant un arrêt du débit 
Le TSM. Le moniteur d’affichage à écran tactile. Le TSM est un moniteur compact à écran tactile mettant 
à la disposition de l’équipe médicale un résumé simple, de qualité et précis du flux IV en temps réel. Les 
spécifications du TSM sont les suivantes : 1) Écran tactile Exorgate 7”, 2) Unité de connexion, 3) Câble USB 
4) Logiciel 

But
Objectifs : 1) Partenaire pour les tests, la commercialisation et la distribution, 2) Partenaires sous forme de 
Joint Venture, 3) Partenaire stratégique 
Entreprises ciblées : Les distributeurs des hôpitaux
Pays ciblés : Le monde entier

www.exorgate.com
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Flight Medical Ltd. 
Catégorie : Dispositifs médicaux
Sous-catégorie : Matériel médical, soins à domicile
Domaine(s) thérapeutique(s) : EMS – Services de médecine 
d’urgence, USI - Unité de soins intensifs, premiers soins, troubles 
pulmonaires & respiratoires, réhabilitation
Statut de la société : Croissance des revenus

Aperçu de la société

Flight Medical a pour cible la demande croissante des respirateurs portables et polyvalents haut de gamme. 
Créé en 1997, Flight Medical se spécialise dans le développement, la fabrication et la commercialisation 
d’équipement respiratoire de maintien de la vie. Plus de 18 000 respirateurs ont déjà été vendus dans le 
monde entier pour une utilisation dans les soins à domicile, les soins de longue durée, les transports, les 
soins sub-aigus, le milieu hospitalier et la préparation aux situations de catastrophe. Flight Medical vient de 
lancer le Flight 60, un ventilateur de pointe avec des caractéristiques uniques adaptées à tous les domaines 
cliniques. Le Flight 60 fait suite au succès mondial du ventilateur connu HT50, développé et fabriqué par 
Flight Medical. Notre vision est de fournir à la communauté médicale un respirateur économique, fiable, 
facile à utiliser et riche en fonctionnalités.

Technologie & Produit

Flight 60 est un ventilateur conçu pour répondre au besoin croissant de ventilation dans les soins à long 
terme, d’urgence, de transport intra-hospitalier, le milieu hospitalier, les de soins à domicile ou  
sub-aigus. Le Flight 60 est un ventilateur un appareil rentable affichant d’excellentes performances 
cliniques dans un design compact et léger. Nos ventilateurs offrent des modes de ventilation, ils sont 
intuitifs et faciles d’utilisation avec des capacités invasives et non invasives ainsi qu’un concept unique de 
batterie double disposant d’une autonomie totale de 12 heures.

But

Objectifs : Entretenir et développer des partenariats stratégiques (telles que les OEM et le transfert de 
technologie), outre la création d’un réseau de distribution mondial.
Entreprises ciblées : Etablir des canaux de distribution à l’échelle internationale pour nos ventilateurs 
dans les hôpitaux, et sur les marchés des soins à domicile, le transport et les soins de longue durée. 
Développer des partenariats stratégiques sur le plan des échanges commerciaux et technologiques.
Pays ciblés : Le monde entier

www.flight-medical.com

Retour a la Table des matières

http://www.flight-medical.com
http://www.flight-medical.com


22

Hall 16 Stand G40

G.R. Dome Medical 
Catégorie : Dispositifs médicaux
Sous-catégorie : Matériel médical, dispositifs jetables & implantables, 
soins aux personnes âgées
Domaine(s) thérapeutique(s) : Urologie, santé des femmes
Statut de la société : Revenus initiaux

Aperçu de la société

G.R. Dome Medical est une entreprise de développement spécialisée dans la collecte non-invasive 
d’urine et de liquides corporels. La société est une filiale de l’entreprise D&D à Haïfa, Israël et a été 
fondée en 2013 par Amir Laniado, de la célèbre famille de médecins israéliens. La société est financée 
par un groupe d’investisseurs suédois et israéliens possédant une expérience dans le domaine du 
développement commercial, la médecine, l’urologie et les technologies médicales. G.R. Dome Medical a 
déjà finalisé ses deux premiers produits principaux et un certain nombre de produits complémentaires 
pris en charge par son unique IP.

Technologie & Produit

L’UriTop-M est un dispositif de collecte d’urine non-invasif pour les hommes, fermement positionné sur 
le gland du pénis. Il est exempt de fuites et facile à appliquer et à retirer. L’UriTop-M est homologué à la 
fois CE et FDA. Des essais cliniques ont été réalisés en Israël et en Suède avec d’excellents résultats en 
milieu hospitalier ou externe. L’UriTop-F un dispositif de collecte d’urine non-invasif pour les femmes, 
fermement positionné autour de l’appareil génital. Il est exempt de fuites et facile à appliquer et à retirer. 
L’UriTop-F est en cours d’homologation CE et FDA. Des essais cliniques ont été réalisés en Israël et en 
Suède avec d’excellents résultats en milieu hospitalier ou externe.

But

Objectifs : G.R. Dome Medical a pour objectif d’accorder une licence de notre IP à des sociétés dans le 
domaine de l’urologie afin de pénétrer dans l’immense marché de l’incontinence urinaire dans toutes les 
régions du monde.
Entreprises ciblées : Fabricants de cathéters, couches et autres produits pour les incontinences urinaires
Pays ciblés : USA, UE, Japon, Chine, Inde

www.grdome.com

Dome Medical
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HealthWatch 
Catégorie : Dispositifs médicaux
Sous-catégorie : Diagnostic & surveillance, télémédecine, 
médecine du sport, soins des personnes âgées, soins à domicile
Domaine(s) thérapeutique(s) : Soins cardiovasculaires, 
respiratoires, ICU - Unité de soins intensifs, santé générale
Statut de la société : Homologation réglementaire

Aperçu de la société

HealthWatch Ltd. est une société spécialisée dans les appareils basés sur la technologie médicale, dédiée 
au développement de produits de soins de santé portables adaptés au mode de vie contemporain, utilisant 
les technologies de connectivité émergentes. Ces produits protègent de façon totalement transparente la 
santé de l’utilisateur 24h/24, en utilisant la micro-technologie la plus récente pour alerter immédiatement 
l’utilisateur ou les professionnels de soins de santé, via un smartphone personnel ou tout autre moyen, en 
cas de détection d’une situation d’urgence. Les produits HealthWatch représentent une percée dans les 
électrodes textiles portables et la technologie électronique de télédétection cardiaque, le tout intégré dans 
des vêtements simples et quotidiens, permettant une surveillance continue du patient – qu’il soit à l’hôpital, à 
domicile au moment d’une attaque cardiaque, ou pour le suivi de son état de santé et de sa forme physique – 
le tout sans adhésif, gel ou préparation de rasage.

Technologie & Produit

Les technologies et produits se divisent de la manière suivante : 
• Détection et émission d’alertes
• hWear™ (Healthwear): détection cardiaque, transparente, vêtements sans couture intégrant des 

électrodes textiles numériques pour une surveillance continue des signes vitaux - idéal pour une 
utilisation à l’hôpital, à domicile au moment d’une attaque cardiaque, ou pour l’état de santé et la 
tranquillité d’esprit – le tout sans adhésif, gel ou préparation au rasage. Les vêtements sont lavables 
en machine et sont en mesure d’effectuer un ECG à partir de 3-à-15 dérivations, en plus du contrôle 
d’autres signaux biologiques, activités, mouvements, chutes et respiration.

• MasterCaution® Système de surveillance et contrôle : rattaché à la poche latérale du vêtement avec 
une analyse permanente des signaux ECG en temps réel pour repérer de tels événements cardiaques 
comme l’arythmie, l’ischémie, les anomalies respiratoires, les chutes soudaines ou l’absence de 
mouvement du patient - toutes générant une alerte automatique précoce. L’alerte peut informer 
l’utilisateur et être envoyée sur le Cloud via le smartphone de l’utilisateur à tout professionnel de santé 
prédéfinis, ou à tout service de télémétrie standard ou de surveillance à distance. Lorsqu’ils sont 
combinés, ces produits sont parfaitement adaptés pour une surveillance Holter sur le long terme, 
l’enregistrement en boucle d’un évènement, la télé-cardiologie, et la surveillance à distance pour une 
utilisation de proximité ou éloignée.

But
Objectifs : Lancement du produit, rencontre avec des distributeurs et des partenaires stratégiques potentiels
Entreprises ciblées : Hôpitaux, soins à domicile et des personnes âgées, service de surveillance cardiaque à 
distance, laboratoires.
Pays ciblés : Monde entire

www.personal-healthwatch.com
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Hip Hope Technologies 
Catégorie : Dispositifs médicaux
Sous-catégorie : Matériel médical, diagnostic & surveillance, 
télémédecine, soins des personnes âgées, soins à domicile
Domaine(s) thérapeutique(s) : Orthopédie
Statut de la société : Essais cliniques

Aperçu de la société
Hip Hope Technologies Ltd. (VRL) est une start-up israélienne, fondée en 2011, munie d’une grande motivation 
afin d’apporter une solution viable aux chutes extrêmement inquiétantes accompagnées de fractures de 
la hanche chez les personnes âgées. La compagnie a réussi à intégrer des idées innovantes et l’ingéniosité 
technologique sous forme d’un dispositif de protection des hanches sophistiqué et simple à utiliser. HHT 
emploie actuellement 10 professionnels hautement qualifiés et mobilise des ressources complémentaires 
d’experts de terrain sous-traitants. Les efforts en recherche et développement de HTT ont été soutenus et 
sponsorisés par de multiples subventions accordées par le Bureau israélien du scientifique en chef et le 
Ministère de l’économie israélien, en plus de capitaux d’investisseurs privés. L’équipement portatif sophistiqué 
Hip-Hope™ peut servir de plate-forme intelligente pour des applications de surveillance médicales et 
d’activités à distance conférant plus de sécurité.

Technologie & Produit
Hip-Hope ™ est un dispositif intelligent actif de protection des hanches conçu sous forme de ceinture 
esthétique, portée commodément autour de la taille, par-dessus le vêtement de l’utilisateur. Ce système 
avancé de détection de chute muni de capteurs multiples, active le déploiement de coussins gonflables deux 
fois plus rapidement, une fois qu’une collision imminente avec la surface du sol est détectée. Le gonflage 
des coussins d’air enveloppe les hanches, tout en atténuant radicalement l’impact de la chute, réduisant 
ainsi au minimum la probabilité de fractures de la hanche. Hip-Hope™ est un produit composite, utilisant 
diverses technologies dans divers domaines tels que l’électronique, le traitement de signaux numériques 
DSP, l’informatique et l’algorithmique, la pneumatique, la technologie airbag et la conception industrielle de 
dispositif médical portable. L’ensemble innovant de mini-capteurs du produit ainsi que le système logique 
et l’algorithme, permettent de distinguer entre les véritables chutes et les évènements erronés simulant une 
chute. Un effort majeur a été investi afin de répondre aux objectifs de conception adaptée aux personnes 
âgées, en termes de commodité, convivialité, esthétique et fonctionnement automatique, afin de respecter la 
conformité de l’utilisation. Hip-Hope™ apporte également aux utilisateurs et aux personnes les surveillant 
une fonctionnalité à valeur ajoutée, telle que : 
• Alerte à distance en cas de chute, 
• Enregistrement des données de mouvements, 
• Bouton d’urgence intégré, 
• Pochettes pour les effets personnels et plus. 
Le début des ventes du Hip-Hope™ est prévu pour le 3ème trimestre 2015.

But
Objectifs : 1. Lancement de l’appareil Hip Hope™, 2. Rencontre avec des partenaires stratégiques potentiels. 
Entreprises ciblées : 1. Les prestataires d’assurance de santé et LTC (soins longue durée),  
2. Les centres médicaux, hôpitaux et centres de réadaptation, 3. Les HMO (Health Maintenance 
Organizations), 4. Les installations de soins pour personnes âgées, les installations d’assistance de 
vie, les maisons de retraite et les logements pour personnes âgées, 5. La télé-santé et les fabricants de 
produits de maison intelligente et les prestataires de services, 6. Les prestataires de services de soins à 
domicile, 7. Les fournisseurs de services d’urgence en maison de santé 
Pays ciblés : Nous avons pour objectif le marché mondial et en particulier – les pays membres de l’OCDE. Nos 
marchés cibles prioritaires sont les suivants : l’UE, les USA et le Canada, le Japon et la Chine.

www.hip-hope.com
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Hy·labs 
Catégorie : Dispositifs médicaux, Biotechnologie
Sous-catégorie : Diagnostics / IVD / Laboratoires, La thérapie 
génique & la biologie moléculaire, la microbiologie, l’outils 
de recherche
Domaine(s) thérapeutique(s) : Maladies infectieuses, santé des femmes
Statut de la société : Croissance des revenus

Aperçu de la société
Hy Laboratories Ltd (hylabs) est le développeur leader en Israël de produits destinés à l’identification de 
maladies infectieuses. Hylabs fournit une gamme complète de produits et de services pour le marché 
de la santé (compagnies d’assurance de santé, hôpitaux et laboratoires privés), industriel (industrie 
pharmaceutique, biotechnologie, alimentation et boisson, compagnies des eaux, etc.), ainsi que la 
recherche environnementale et académique. Hylabs a prouvé depuis 1974 la qualité et la fiabilité de ses 
produits ainsi qu’un service exceptionnel. Hautement expérimentés dans le R&D, le personnel travaille 
en étroite collaboration avec des experts de premier plan dans les domaines de la microbiologie, la 
biologie moléculaire et cellulaire afin d’évaluer les besoins et avancer vers de futures technologies et 
développements de nouveaux produits.

Technologie & Produit
Hy Laboratories offre une large gamme de milieux de culture préparés, d’outils biochimiques et 
moléculaires pour les laboratoires en microbiologie et biologie moléculaire ainsi qu’un test Elisa unique 
pour prédire la pré-éclampsie. Notre ligne de produits comprend : 
• La santé des femmes
• Le test Elisa PP13 de prédiction précoce de la pré-éclampsie 
• Des produits en microbiologie
• Le système de surveillance Hy-Giene (HGM) – des surfaces gélosées à double-face
• Des milieux de culture préparés (plaques, tubes à essai & bouteilles)
• Des plaques irradiées de contact & réglage 
• Des kits biochimiques et des produits en biologie moléculaire 
• Des oligos
• Des kits PCR et qPCR de détection des maladies infectieuses
• Des kits d’extraction d’ADN et de purification
• Des enzymes
• Des tampons et des services de gels prêts à être utilisés 
• Des tests microbiologiques et de toxicité répondant aux normes réglementaires nationales 

et internationales
• Une division en biologie moléculaire spécialisée dans un large éventail de services génomiques 

notamment le séquençage Sanger & NGS (séquençage de prochaine génération), Mycoplasma etc. 

But
Objectifs : Principalement à la recherche de distributeurs dans le monde entier
Entreprises ciblées : Marchés de la santé (compagnies d’assurance de santé, hôpitaux et laboratoires privés), 
industriel (industrie pharmaceutique, biotechnologie, alimentation et boisson, compagnies des eaux, etc.), 
ainsi que la recherche environnementale et académique.
Pays ciblés : Le monde entier

www.hylabs.co.il
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Inovytec Medical Solutions 
Catégorie : Dispositifs médicaux, Soins médicaux IT
Sous-catégorie : Matériel médical, diagnostic et surveillance, 
dispositifs jetables & implantables, télémédecine, Infos santé 
sur Internet
Domaine(s) thérapeutique(s) : EMS – Services de médecine 
d’urgence, soins cardiovasculaires, soins respiratoires / assistance 
respiratoire
Statut de la société : Revenus initiaux

Aperçu de la société

Inovytec est engagé dans la conception, le développement et la fabrication d’appareils de soin 
essentiels, non-invasifs et critiques pour une utilisation en dehors du milieu hospitalier par les premiers 
intervenants professionnels et non professionnels, pour une administration efficace des premiers soins 
aux personnes en situation d’urgence médicale, nécessitant une assistance médicale immédiate, comme 
des soins extrahospitaliers. La société se concentre sur le développement et la commercialisation de 
solutions innovantes et sécurisées, efficaces, abordables, et adaptés pour tous.

Technologie & Produit

Les dispositifs SALI™ (acronyme de ‘ Save Life’, sauver la vie) sont essentiels pour les unités de soins 
intensifs préhospitaliers et pour une utilisation par des dispensateurs de soins non-professionnels. 
Pour l’administration efficace de traitement d’urgence efficace aux personnes en dans un état d’urgence 
médicale et donc nécessitant une assistance médicale immédiate. Invoytec présente une technologie 
du 21e siècle de soutien à l’aide d’urgence qui vous permet de fournir un traitement plus rapide, plus 
convivial, non invasif et plus efficace, au-delà de tout ce que vous avez pu connaître auparavant. Le 
SALI™ bénéficie d’une utilisation avec le collier novateur LUBO™ d’Inovytec, le seul dispositif non-invasif 
capable d’ouvrir les voies respiratoires par une manœuvre imitant la poussée de la mâchoire avec ou 
sans la nécessité de protéger le rachis cervical. Les dispositifs SALI™ et LUBO™ ont été reconnus comme 
la prochaine génération des appareils médicaux d’urgence pré-hospitaliers. Le collier respiratoire 
LUBO™ a débuté ses ventes dans le monde entier. 

But

Objectifs : Mettre en place des solutions d’urgence médicales pré-hospitalières d’Inovytec dans les 
espaces publics et auprès de fournisseurs dans le monde entier.
Entreprises ciblées : Distributeurs, partenaires stratégiques
Pays ciblés : Collier respiratoire LUBO™ - dans le monde entier, avec un accent particulier sur l’Italie, 
la France, l’Allemagne, l’Espagne, la Russie, les USA, le Japon, la Corée du Sud, l’Inde, la Turquie, les pays 
d’Afrique et d’Amérique latine

www.inovytec.com
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Integrity Applications 
Catégorie : Dispositifs médicaux
Sous-catégorie : Matériel médical, diagnostic & surveillance,  
SIM – système invasif minimal, soins à domicile
Domaine(s) thérapeutique(s) : Soins cardiovasculaires, diabète, 
hématologie, santé générale
Statut de la société : Revenus initiaux

Aperçu de la société

Integrity Applications (OTCQB: IGAP) a développé GlucoTrack®, un dispositif novateur, véritablement 
non invasif de surveillance de la glycémie pour une utilisation à domicile, permettant aux diabétiques 
de tester leur glycémie sans prélèvement sanguin. GlucoTrack incorpore une combinaison brevetée de 
technologies à ultrasons, électromagnétiques et thermiques associées à un algorithme propriétaire. 
GlucoTrack utilise un petit capteur fixé sur le lobe de l’oreille et relié à un module de commande et 
d’affichage portable de la taille d’un smartphone. Il faut environ une minute pour obtenir des résultats 
sous forme visuelle et sonore. Après obtention du marquage CE pour son premier appareil, le modèle 
DF-F (juin 2013), Integrity Applications commercialise actuellement le GlucoTrack dans divers pays, à 
l’échelle mondiale. GlucoTrack est facile à utiliser et convivial (Just clip it!™). L’appareil contient un écran 
tactile de couleur pour un fonctionnement facile avec une capacité de suivi des tendances sur l’écran de 
l’appareil. Téléchargement facilité des données de relevés pour une analyse plus approfondie et une mise 
en mémoire à long terme. 

Technologie & Produit

GlucoTrack fait une utilisation simultanée brevetée de technologies associées : ultrasons, 
électromagnétique et thermique combiné par un algorithme unique, protégé par un brevet dans le monde 
entier. La calibration individuelle est requise uniquement lorsque le clip d’oreille est remplacé, tous les six 
mois. Pour effectuer une mesure, l’utilisateur doit juste clipper (TM) le lobe de l’oreille, et la mesure démarre 
automatiquement. Les résultats apparaissent sous forme de grands chiffres, ainsi que verbalement. Par 
conséquent, il convient aux aveugles et aux personnes souffrant de déficience visuelle. 

But

Objectifs : La mission d’Integrity Applications est de développer, produire et mettre sur le marché des 
dispositifs de surveillance non invasifs de la glycémie pour une utilisation à domicile par les diabétiques. 
L’appareil GlucoTrack de surveillance de la glycémie aide les personnes atteintes du diabète à obtenir des 
mesures de glycémie dans le sang sans douleur, désagrément, coût ou difficulté relative aux appareils de 
mesure au bout des doigts (invasif).
Entreprises ciblées : Integrity Applications a l’intention de commercialiser ses appareils non invasifs 
GlucoTrack de surveillance de la glycémie dans le monde entier. La société recherche actuellement plus 
de distributeurs pour la distribution et la vente de son produit dans plus de juridictions. 
Pays ciblés : Le monde entier 

www.integrity-app.com
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Itamar Medical Ltd. 
Catégorie : Dispositifs médicaux, Biotechnologie
Sous-catégorie : Matériel médical, diagnostic & surveillance, outils de 
recherche, médecine du sport, soins à domicile, Outils de recherche
Domaine(s) thérapeutique(s) : Troubles respiratoires / apnée du sommeil, 
maladies cardio-vasculaires & vasculaires périphériques, neurologie & 
maladies dégénératives, ORL – Oto-rhino-laryngologie, santé générale, 
premiers soins, médecine interne, soins buccales et dentaires
Statut de la société : Croissance des revenus

Aperçu de la société
Itamar Medical, une société de technologie médicale axée sur le développement, la commercialisation et la vente 
de produits de diagnostic basé sur la technologie de la plate-forme PAT, développée par une équipe de cliniciens 
de premier plan en médecine du sommeil et en cardiologie avec des ingénieurs biomédicaux et des physiciens. 
Notre technologie exclusive permet l’enregistrement non invasif, la mesure et l’analyse de tonométrie artérielle 
périphérique, ou le signal PAT. Le signal PAT mesure les changements du volume artériel pulsatile chez le patient, 
fournissant une “fenêtre” sur le système cardiovasculaire et le système sympathique du système nerveux autonome. 
Nos deux lignes de produits basées sur la technologie PAT sont : le WatchPAT pour le diagnostic et le suivi des 
troubles respiratoires durant le sommeil et l’apnée du sommeil, au domicile du patient; et l’EndoPAT pour l’évaluation 
de la fonction endothéliale, un marqueur fonctionnel cliniquement prouvé pour fournir une classification du risque 
au-delà des outils communément utilisés. Les deux produits sont accessibles, indépendants de l’opérateur et faciles 
à utiliser, ils permettent des diagnostics et remplacent les tests coûteux, compliqués, lourds et peu pratiques. Plus de 
1 millions de tests de diagnostic ont été réalisés avec nos produits et plus de 10 000 appareils médicaux d’Itamar 
ont été vendus dans le monde entier. Avec des centaines d’études cliniques menées avec nos produits et publiés 
dans des revues scientifiques, nous pensons que la technologie PAT est mûre pour une large commercialisation : 
2014. Accords avec Medtronic, Philips Respironics, filiale de Royal Philips au Japon, Nihon Kohden. 

Technologie & Produit
L’appareil WatchPAT™ est un dispositif médical de qualité portable de diagnostic du sommeil à domicile 
conçu afin d’offrir un diagnostic, une détection et un traitement de suivi précis en cas d’apnée du sommeil 
et de troubles du sommeil accompagnées de troubles respiratoires. Il remplace les laboratoires du sommeil 
sans les canules nasales ou les courroies d’effort encombrantes. Le dispositif offre un plus grand confort 
pour le patient, avec un sommeil plus naturel et un taux d’échec étonnamment plus faible. En plus des indices 
respiratoires, le dispositif fournit des analyses sur le sommeil/éveil ainsi que l’architecture du sommeil 
notamment les étapes du sommeil sans l’utilisation d’électrodes.
Marché : 100 millions de personnes dans le monde entier soupçonnés de souffrir d’apnée du sommeil
Clientèle principale : aux USA : Kaiser Permanente, VA, conduisant des recherches en laboratoire du sommeil 
dans le monde. Le dispositif EndoPAT™ est le seul test de diagnostic non invasif et indépendant de l’opérateur 
pour l’évaluation de la fonction endothéliale. EndoPAT a été validé cliniquement par d’éminents cardiologues du 
fait de la fonction endothéliale d’évaluation précise et non invasive. Le test EndoPATl® est simple et ne prend que 
15 minutes, il peut être facilement exécuté par un assistant médical en clinique. Le test EndoPAT® est à présent 
appuyé par un ensemble inégalé de centaines d’articles dans des revues scientifiques, démontrant le rôle du 
dysfonctionnement endothélial comme un marqueur clé de l’athérosclérose sub-clinique et un prédicteur 
d’événements cardio-vasculaires à tous les états de la maladie au-delà des tests couramment utilisés.
Marché : Patients symptomatiques ou cardiovasculaires 
Clientèle principale : aux USA : North Shore LIJ, fournisseur de soins de santé, Hôpital Lagone NYU, Clinique 
Mayo, Stanford, Yale. 

But
Objectifs : Notre vision est de transformer la technologie PAT® en un aide diagnostique et thérapeutique 
haut de gamme dans les principales maladies chroniques. Dans la mesure où le PAT reflète deux fonctions 
essentielles du système cardiovasculaire et sympathique, les deux jouant un rôle important dans de 
nombreuses maladies chroniques. Nous prévoyons des produits PAT qui seront utilisés dans chaque 
établissement hospitalier à l’avenir
Entreprises ciblées : WatchPAT(TM) - marché potentiel : 100 millions de personnes dans le monde entier 
soupçonnées de souffrir d’apnée du sommeil
EndoPAT(TM) - marché potentiel : tous les patients symptomatiques ou souffrant de troubles cardio-vasculaires. 
Pays ciblés : Europe, Amérique du Sud, USA, Extrême-Orient

www.itamar-medical.com
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Lev El Diagnostics of Heart Diseases 
Catégorie : Dispositifs médicaux
Sous-catégorie : Diagnostic & Surveillance, Télémédecine
Domaine(s) thérapeutique(s) : Soins cardio-vasculaires
Statut de la société : Revenus initiaux

Aperçu de la société

Notre société se nomme Lev El Diagnostics of Heart Diseases Ltd. (Lev El), une entreprise privée 
biomédicale spécialisée dans la détection de maladies cardio-vasculaires. Notre produit phare, 
HeartTrends™, est un outil logiciel de diagnostic pour la détection de l’ischémie myocardique liée à 
une maladie des artères coronaires (MAC) à son stade précoce et est utilisé à des fins de dépistage de 
personnes malades et en bonne santé.

Technologie & Produit

HeartTrends, notre produit phare, offre une alternative à l’épreuve de stress standard avec des résultats 
considérablement améliorés y compris une sensibilité supérieure (77% comparé à 19 %) et une valeur 
prédictive négative (VPN) élevée. Les essais cliniques ont prouvé une valeur incrémentielle relative de X 
5.11 du HeartTrends™ comparativement à l’épreuve de stress. Référence ci-jointe. Le test HeartTrends™ 
est effectué au repos à l’aide d’un simple enregistrement de données Holter d’une heure, sans avoir 
besoin de la présence d’un médecin pendant le test et sans risquer la santé des patients lors de l’épreuve 
de stress.

But

Objectifs : Continuer à établir une sensibilisation du marché et la pénétration de marchés cibles clés. 
Créer une sensibilisation initiale et une pénétration encore inexploitée de marchés cibles.
Entreprises ciblées : Les marchés cibles comprennent les hôpitaux publics et privés, les sociétés 
d’assurance, les cardiologues et les praticiens généralistes
Pays ciblés : Asie-Pacifique, Europe, Afrique, Canada, USA, Amérique du Sud, les Emirats Arabes Unis

www.levhm.comLe ELv

Le ELv 
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MDC Industries 
Catégorie : Dispositifs médicaux
Sous-catégorie : Dispositifs jetables & implantables, prescription 
de médicament
Domaine(s) thérapeutique(s) : Soin respiratoire / traitement 
des voies respiratoires, urologie, ORL – Oto-rhino-laryngologie, 
EMS – Services de médecine d’urgence, santé générale, chirurgie 
générale, maladies gastro-intestinales, diabète
Statut de la société : Croissance des revenus

Aperçu de la société
MDC est l’un des principaux fournisseurs OEM de tube médical innovant de haute qualité pour un large 
éventail d’applications médicales. Depuis 1987, sur la base de son expertise et de sa pensée novatrice 
acquise après plus de 25 ans d’excellence, MDC offre aux entreprises internationales d’appareils 
médicaux et des tubes fabriqués sur mesure, tout en se positionnant lui-même comme fabricant et 
développeur de premier plan. Grâce aux équipes d’ingénieurs chevronnés de MDC, les clients parviennent 
aux caractéristiques et aux performances uniques du produit dont ils ont besoin, notamment : la 
conception, un prototypage rapide et une production à grande échelle. MDC est le partenaire sur lequel 
vous pouvez compter pour fournir tous vos tubes personnalisés pour appareils médicaux. MDC offre 
diverses capacités extrusion, l’utilisation de matériaux variés, des services secondaires ainsi que des 
capacités d’assemblage. Les tubes médicaux de MDC servent d’élément important dans différents 
ensembles d’articles jetables et diverses applications médicales. La fabrication est effectuée dans une 
pièce stérile de classe 100 000, selon la FDA cGMP, dans le respect des normes internationales, telles que 
la norme ISO 13485. Toutes les matières premières sont de haute qualité et sont conformes à la norme 
ISO 10933 de bio-compatibilité. Afin de fournir une précision inégalée, un strict contrôle de qualité et 
une cohérence opérationnelle, et afin d’atteindre et de maintenir les normes les plus strictes, MDC utilise 
les équipements les plus avancés et les meilleures pratiques les plus stricts lors de son processus de 
fabrication. 

Technologie & Produit
Avec plus de 25 ans d’expérience combinée et d’équipement de fabrication de pointe, l’équipe d’ingénierie 
de MDC fonctionne comme une extension de votre propre équipe, dès le concept de la préproduction, en 
passant par la livraison d’un prototype rapide et jusqu’à la production à grande échelle, tout en respectant 
vos exigences et spécifications. 
Capacités d’extrusion : fabrication de tubes médicaux avec un diamètre entre 0.5mm -15mm et 
des tolérances aussi strictes que 0.01mm. Nos capacités d’extrusion comprennent : des tubes de 
lumière unique, des bandes de marquage de tube, des tubes doubles, triples et quadruples, des tubes 
à multicouches, des tubes à paroi fine, des tubes plats et de matériel d’extrusion de profils ; l’extrusion 
médicale de MDC comprend une large gamme de matériaux. Des matériaux vierges sont sélectionnés 
afin de garantir les propriétés des matériaux. Les matériaux : PVC (sans DEHP), le polyéthylène, l’uréthane 
thermoplastique (TPU), l’élastomère thermoplastique (TPE), le polyamide (PA), l’éthylène-acétate de vinyle 
(EVA), Assemblage et services secondaires : les tubes de MDC servent comme élément important dans une 
grande variété d’articles jetables. Nous fournissons des services d’assemblages pour diverses applications 
médicales. L’assemblage et les opérations secondaires sont menées dans une pièce stérile de catégorie 
100 000, ils comprennent les éléments suivants : l’impression, la découpe, la formation de la pointe, le 
perçage précis de l’orifice, l’emballage, l’étiquetage et la stérilisation. 

But
Objectifs : 1) Trouver de nouveaux clients, 2) Rencontrer des représentants nationaux, 3) Collaborer 
dans le cadre de Joint Venture pour le développement de tubes médicaux propriétaires, étendre la 
fabrication au Moyen-orient
Entreprises ciblées : 1) Fabricants de dispositifs médicaux, 2) Entreprises OEM d’articles jetables,  
3) Intégrateurs d’articles jetables médicaux
Pays ciblés : L’Europe de l’Ouest et de l’Est, l’Asie-Pacifique, l’Afrique du Sud

www.mdcindustries.com

I N D U S T R I E S

Delivering Life 
Through Innovation
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Medic Shoes 
Catégorie : Dispositifs médicaux
Sous-catégorie : Matériel médical, soins à domicile
Domaine(s) thérapeutique(s) : Le diabète, les maladies 
vasculaires périphériques
Statut de la société : Essais cliniques

Aperçu de la société

La société est engagée dans le développement d’applications de santé brevetées dans le domaine de 
la santé, en parallèle de son implication dans des activités financières. La société a été classée 2ème en 
1997, à la Convention de Genève des start-ups innovantes, pour sa calculatrice de poche utilisée en cas 
de régime alimentaire. Depuis 2011, alors que l’entreprise tentait de soulager les symptômes subis par 
son propriétaire diabétique, elle a mis au point un dispositif breveté désigné pour augmenter et améliorer 
la circulation sanguine avec Medic Shoe.

Technologie & Produit

Medic Shoe™ offre une alternative non médicale prouvée cliniquement à la pharmacothérapie 
conventionnelle, par l’atténuation des symptômes de mauvaise circulation périphérique. Reposant 
sur des principes d’acupression et de réflexologie, Medic Shoe™ soulage à la fois la neuropathie 
périphérique et apporte une amélioration mesurable de la circulation hémodynamique périphérique. 
Medic Shoe™ a prouvé son efficacité lors d’essais cliniques conduits par des cardiologues de premier 
plan. A la fois pour des paramètres subjectifs et objectifs, Medic Shoe a démontré son impact positif 
significatif sur les sujets observés. Notamment, les patients atteints de diabète ou de maladie vasculaire 
périphérique qui ont utilisé Medic Shoe 15 à 30 minutes par jour sur une période d’un mois, ont pu 
constater :
- Une diminution significative de la douleur au pied, des picotements, ainsi que la douleur nocturne et au 

moment du réveil 
- Une augmentation notable du volume d’injection, de l’index systolique, du débit cardiaque et de l’index 

cardiaque
- Une nette amélioration globale de la résistance périphérique totale (RPT).

But

Objectifs : Rencontrer d’éventuels partenaires commerciaux et des distributeurs ainsi que les 
clients potentiels
Entreprises ciblées : Distributeur de matériel médical et hôpitaux
Pays ciblés : International

www.medicshoes.com
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Medical Compression Systems Ltd. 
Catégorie : Dispositifs médicaux
Sous-catégorie : Matériel médical
Domaine(s) thérapeutique(s) : USI - Unité de soins intensifs, 
orthopédie, réadaptation, urologie, traitement des plaies
Statut de la société : Croissance des revenus

Aperçu de la société

ActiveCare® est une solution alternative éprouvée cliniquement aux médicaments anticoagulants 
pour la prévention de thrombose veineuse profonde (TVP) après une intervention chirurgicale de 
remplacement total du genou ou de la hanche, depuis l’hôpital jusqu’au domicile. Dans la mesure où 
il réduit de manière significative les besoins en matière de médicaments, il minimise l’apparition de 
complications d’hémorragie majeure et le besoin de produits sanguins supplémentaires pouvant 
conduire à de coûteuses réhospitalisations. ActiveCare® est actuellement utilisé dans plus de 80 centres 
chirurgicaux au quotidien aux Etats-Unis. Sa ligne de produits est validée sur le marché de plusieurs 
zones géographiques y compris les USA, l’UE, le Japon et la Corée. ActiveCarel® est une marque déposée 
de la société MCS d’appareils médicaux. Fondée en 1997, MCS est une entreprise publique israélienne 
cotée à la Bourse de Tel Aviv (TASE : MDCL). MCS Inc., filiale de la société, est située aux USA.

Technologie & Produit

ActiveCare+® S.F.T. répond pleinement aux directives probantes de pratique clinique de l’American College 
of Chest Physicians (ACCP 2012) en tant que thérapie autonome sans avoir besoin de médicaments pour 
la prévention TVP après un remplacement total d’articulation pendant toute la durée du traitement, de 
l’hôpital au domicile. ActiveCare+® S.F.T. identifie le pouls normal du débit sanguin veineux du patient, et 
effectue de manière active sa synchronisation avec le rythme naturel. Sa taille compacte et sa portabilité 
unique lui permet d’être porté de façon permanente. ActiveCare+® S.F.T. atteint un taux de conformité 
exceptionnellement élevé, pouvant être facilement contrôlé sur l’écran de l’unité LCD.
Il se compose d’une unité mobile miniature légère (1.65 lb), munie de manchons de compression pouvant 
facilement être enroulé autour des membres inférieurs du patient. Le système peut fonctionner soit par 
batterie rechargeable ou par adaptateur CA/CC.
Il est question d’un système sécurisé et très efficace pour réduire le risque de formation de caillots 
sanguins et prévenir la TVP/EVT, avec ou sans aspirine.
Il s’agit d’un dispositif portatif capable de prévenir en permanence les TVP, 24h/24, à la fois en cas de 
soins de courte durée (en hôpital) et de soins à domicile (congé maladie). Il est basé sur la technologie de 
synchronisation du débit (S.F.T.). 

But

Objectifs : Recherche de nouveaux partenaires pour la distribution de nos produits
Entreprises ciblées : Asie et Union européenne
Pays ciblés : Asie et Union européenne

www.mcsmed.com

ActiveCare® is 
a trademark of MCS
Medical Compression 
Systems Ltd.
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MedicSense 
Catégorie : Services
Sous-catégorie : Consultation de la réglementation, CRO, Education
Statut de la société : RAS

Aperçu de la société

MedicSense Ltd. a été créé pour aider les fabricants de matériel médical à faire face aux exigences 
cliniques, réglementaires et SMQ. 
MedicSense possède plus de 20 ans d’expérience dans la fournitures de services tels que les questions 
techniques et réglementaires dès les premiers stades du produit jusqu’au stade final de la certification 
(FDA, CE, et plus), ainsi que la conception d’essais pré-cliniques et cliniques, les activités CRO, la création 
de systèmes de qualité et une gamme complète de services complémentaires tels que l’European 
Authorized Representation, U.S. Agent, Strategic Market Review, Reimbursement, Quarterly Standards 
Review et plus encore. 
Nos points forts sont basés sur notre vaste R&D, l’ingénierie, des antécédents et une expérience techno-
réglementaire avec un large éventail de technologies de matériel médical.
Nous savons comment faire passer les produits par les obstacles réglementaires et la dynamique de 
l’environnement réglementaire en fournissant des solutions pragmatiques. 
MedicSense agit comme un titulaire d’enregistrement israélien (IRH) pour les sociétés étrangères qui 
exportent leurs appareils en Israël. 

www.medicsense.com
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MediTouch 
Catégorie : Dispositifs médicaux
Sous-catégorie : Matériel médical, formation & physiothérapie, 
télémédecine, robotique, soins pour personnes âgées, soins 
à domicile
Domaine(s) thérapeutique(s) : Neurologie & maladies 
dégénératives, rééducation, orthopédie, pédiatrie
Statut de la société : Croissance des revenus

Aperçu de la société
MediTouch a été créé en 2004 dans le cadre du programme d’incubation de l’expert scientifique en 
chef d’Israël. La société développe, fabrique et commercialise des systèmes innovants de rééducation 
neurologiques et orthopédiques pour les personnes hospitalisées ou en consultation externe, ainsi 
que pour une utilisation en communauté ou à domicile destinée à la fois pour les adultes et les enfants. 
La technologie et les systèmes sont une percée dans le domaine de la rééducation, ils mettent à la 
disposition des patients, des cliniciens et du personnel soignant des outils de traitement et d’évaluation 
permettant d’améliorer les résultats fonctionnels pour les personnes ayant subi une lésion ou une 
maladie neuromusculaire ou orthopédique par la combinaison avec l’ergothérapie et la physiothérapie 
traditionnelle. MediTouch a été créé afin d’introduire des appareils de rééducation physiques motivants 
et quantitatifs permettant la personnalisation de la thérapie de rééducation physique selon les capacités 
et les exigences du patient. Dans le même temps, il est impératif que les outils soient faciles à la fois pour 
le thérapeute et le patient, et puissent être utilisés pour un large éventail de capacités et d’indications 
du patient. Les plates-formes de rééducation de la société utilisent des exercices et le biofeedback 
pour améliorer les mouvements fonctionnels des extrémités des membres supérieurs et inférieurs du 
patient et ses capacités d’équilibre. La plate-forme de rééducation de la société est proposée à la fois 
aux médecins, aux patients et à leurs familles, ainsi qu’aux gestionnaires avec une proposition de valeur 
garantie tant du point de vue clinique et qu’économique, ce qui justifie son acquisition.

Technologie & Produit
MediTouch développe des solutions de rééducation physique qui reposent sur du matériel, des logiciels 
de rééducation dédiés et son savoir-faire clinique en rééducation physique. Notre solution est utilisée 
par des ergothérapeutes et physiothérapeutes dans les cliniques de rééducation pour les patients 
externes ou hospitalisés, dans les cliniques thérapeutiques communautaires de physiothérapie et 
d’ergothérapie et par les utilisateurs à domicile, dans le monde entier. Le système MediTouch utilise 
des jeux informatiques, ce qui permet au thérapeute d’offrir au patient des opportunités et des 
environnements plus diversifiés, à la clinique comme à domicile, pour pratiquer des mouvements 
fonctionnels répétitifs. Le système MediTouch utilise un système de feedback du mouvement qui 
permet de personnaliser davantage la tâche de l’exercice en fonction des capacités sensorimotrices 
et cognitives du patient. Les exercices du système produisent un feedback immédiat par une interface 
d’ordinateur, ce qui augmente la motivation tout en incitant les patients à améliorer leur capacité de 
mouvement et en respectant dans le même temps le programme d’entraînement. MediTouch a également 
introduit un système robotisé d’entraînement à l’équilibre dynamique qui utilise le principe éprouvé de 
la perturbation. Tous les systèmes permettent la capture et l’enregistrement de données quantitatives 
concernant le processus de rééducation et permettent un suivi objectif pour rendre compte des résultats 
de la thérapie. 

But
Objectifs : Créer et prendre en charge un réseau mondial de distribution
Entreprises ciblées : Réadaptation physique
Pays ciblés : Le monde entier

www.meditouch.co.il
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Medoc 
Catégorie : Dispositifs médicaux
Sous-catégorie : Matériel médical, diagnostic & surveillance
Domaine(s) thérapeutique(s) : Neurologie & maladies dégénératives
Statut de la société : Croissance des revenus

Aperçu de la société
Médoc est un leader dans la fabrication de systèmes médicaux de diagnostic neurologique et de stimulateurs 
thermiques de pointe pour l’évaluation de la douleur chronique et des troubles neurologiques. Nos produits 
évaluent les fibres nerveuses sensorielles périphériques de petit et gros calibre (fibres A-delta et C) qui 
constituent la « voie de transmission de la douleur ». Les produits Medoc vendus dans le monde entier sont 
considérés comme le haut de gamme du QST, ils bénéficient de l’approbation FDA et du marquage CE. Notre 
ligne de produits comprend : TSA-II – Analyseur neurosensoriel, PATHWAY – Système d’évaluation sensoriel et 
de la douleur (CHEPS et ATS) utilisé également dans les environnements IMRf, Q-Sense – Test de fibre de petit 
calibre, un système de modulation de la douleur conditionnée (CPM) et AlgoMed – un algomètre informatisé. 
Medoc développe en collaboration avec Medasense Ltd. un système de surveillance de la douleur pour une 
évaluation objective en continu de la douleur des patients sous anesthésie en salle d’opération. La solution de 
Medasense repose sur l’acquisition non invasive de multiples signaux physiologiques des patients. Médoc est 
le représentant exclusif de Boston Scientific Neuromodulation, Inc. en Israël, pour le traitement de la douleur 
chronique. « Medoc Israël » représente également d’autres sociétés internationales de premier plan dans 
les domaines de la douleur, de la colonne vertébrale et de la chirurgie, parmi lesquelles NeuroTherm, Epimed, 
Spinal Simplicity, Myelotec, Thouchstone, RanD et bien d’autres.

Technologie & Produit
PATHWAY : Système d’évaluation sensorielle et de la douleur offrant de nouvelles possibilités pour la 
recherche avancée sur la douleur et l’IRMf. Le modèle CHEPS (« Contact Heat- Evoked Potential Stimulator 
», stimulateur de potentiel évoqué par chaleur de contact) de PATHWAY constitue une percée dans le 
domaine du potentiel évoqué par la douleur, permettant une évaluation objective de la douleur évoquée. 
Les modèles ATS (« Advanced Thermal Stimulator », stimulateur thermique avancé) et CHEPS de PATHWAY 
sont actuellement utilisés dans des études d’IRMf et dans la recherche de pointe sur la douleur. TSA-II : 
Analyseur sensoriel thermique utilisé pour des tests sensoriels quantitatifs afin d’évaluer cliniquement 
les fibres nerveuses de petit calibre (fibres A-delta et C). Notre analyseur sensoriel vibratoire VSA -3000 
est utilisé pour l’évaluation des fibres nerveuses périphériques de gros calibre (A-bêta). Q-Sense — test 
de petites fibres : système portable, facile à utiliser et économique, conçu pour la recherche clinique et 
les essais pharmaceutiques. Le système évalue la douleur neuropathique, la neuropathie diabétique, la 
chimiothérapie et d’autres neuropathies des petites fibres. ALGOMED — algomètre de pression informatisé 
: système basé sur un logiciel fournissant un contrôle visuel et auditif pour contrôler et surveiller les taux 
de pression appliquée. Medoc cherche à étendre sa gamme de produits sur le marché israélien en signant 
des accords de partenariat avec des entreprises de dispositifs médicaux prometteuses qui proposent une 
percée technologie et des produits innovants.

But
Objectifs : Recherche de représentants / distributeurs, principalement ceux opérant dans le domaine de 
la neurologie / neurophysiologie / douleur
Entreprises ciblées : Distributeurs & sociétés de matériel médical proposant des technologiques de pointe
Pays ciblés : Le monde entier

www.medoc-web.com
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Mizra Medical 
Catégorie : Dispositifs médicaux
Sous-catégorie : Matériel médical, dispositifs jetables & 
implantables, soins aux personnes âgées, OTC - au comptoir
Domaine(s) thérapeutique(s) : Santé générale, urologie, orthopédie, 
pédiatrie, ORL – oto-rhino-laryngologie
Statut de la société : Croissance des revenus

Aperçu de la société

Mizra Medical est un fabricant de produits de haute qualité en latex de trempage, de produits jetables 
médicaux, de cathéter externe pour les hommes, de produits d’accessoires en urologie, de test de 
monofilament. Le développement de nouveaux produits, ISO 9001 13485, certifiés CE et FDA. Nous 
recevons à bras ouverts les OEM. Mizra Medical propose des produits et des services de haute qualité.

Technologie & Produit

Produits de haute qualité en latex de trempage, produits jetables médicaux, cathéter externe pour 
les hommes, produits d’accessoires en urologie, test de monofilament, développement de nouveaux 
produits, ISO 9001 13485, certifiés CE et FDA.

But

Objectifs : Contact avec les preneurs de décision, les distributeurs, les hôpitaux, les OEM
Entreprises ciblées : Les distributeurs, les hôpitaux, les OEM
Pays ciblés : Tous les pays

www.mizramedical.com
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Motorika 
Catégorie : Dispositifs médicaux
Sous-catégorie : Matériel médical, robotique, formation & 
physiothérapie, soins aux personnes âgées
Domaine(s) thérapeutique(s) : Neurologie & maladies dégénératives, 
orthopédie, maladies cardio-vasculaires, réadaptation, santé générale
Statut de la société : Croissance des revenus

Aperçu de la société
Motorika est le leader de la thérapie de rééducation par la robotique. La société propose des solutions 
pour les membres inférieurs et supérieurs, et des solutions pour répondre aux besoins thérapeutiques des 
patients souffrant de diverses maladies neurologiques et de dysfonctionnement orthopédique.

Technologie & Produit
ReoGo est le système robotique 3D le plus avancé au monde pour le traitement des membres supérieurs. Il 
est conçu pour faciliter les mouvements de bras tridimensionnels et répétitifs grâce à l’utilisation d’un bras 
robotisé de pointe entièrement motorisé. Le système s’adapte à des patients très divers à toutes les étapes 
de récupération post AVC, proposant cinq modes de fonctionnement allant du soutien passif pour les 
patients hautement fonctionnels pour des mouvements guidés dans le cas d’un manque de mobilité du bras, 
voire aucun. ReoGo améliore la motivation du patient grâce à une variété de jeux interactifs et stimulants 
qui imitent les mouvements naturels de la main. ReoAmbulator : en combinant une solution innovante et 
propriétaire par une plate-forme de rééducation assistée par robot avec une compréhension approfondie en 
neurorééducation, ReoAmbulator offre la solution la plus avancée de rééducation :
• Une thérapie intensive de rééducation à la marche pour les adultes et les enfants souffrant de troubles 

neurologiques
• Il suit de manière dynamique les processus de rééducation en utilisant deux modes : un mode passif 

avec des jambes robotiques qui initient ou guident le mouvement et un mode actif pour des étapes 
plus avancées de rééducation

• Un engagement accru du patient, une motivation, et une formation cognitive utilisant la technologie de 
réalité virtuelle

• Thérapie plus efficace par la personnalisation des paramètres de la séance
• Amélioration de la gestion de la thérapie en fournissant une évaluation et une analyse des progrès
• Personnalisation de la charge du poids utilisant les jambes robotiques, avec un déplacement 

progressif de la charge depuis l’appareil vers le patient 
ReoActive : un appareil d’exercice 3D de rééducation basé sur des capteurs de mouvement (caméra 
Kinect). Le ReoClinic fournit une plate-forme pour les cliniques, sous supervision PT, pour les patients afin 
de s’exercer à des mouvements de rééducation et de jeux thérapeutiques. Le système offre des activités et 
des jeux thérapeutiques fonctionnels tout en mesurant et en rapportant les progrès du patient. ReoActive 
s’adresse à un grand marché de patients souffrant de troubles neurologiques, tels que des post-AVC, la 
sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, certaines conditions orthopédiques, une variété d’indications 
pédiatriques, les patients ayant subi des lésions au niveau de la moelle épinière et des lésions cérébrales 
traumatiques. Les principaux avantages de la clinique sont :
1. Mesure Objective - une mesure objective et un outil de production de rapports permettant la 

présentation des progrès aux compagnies d’assurance
2. Revenu Supplémentaire - en justifiant un traitement supplémentaire, et la présentation de résultats de 

performance solides, le PT sera en mesure d’accorder plus de temps de traitement à chaque patient
3. Utilisation efficace du temps - les patients peuvent utiliser le système tandis que le PT peut 

assurer la surveillance d’autres patients en parallèle et remplir les formulaires requis pour les 
compagnies d’assurances.

But
Objectifs : Développer la croissance de l’entreprise et le développement commercial
Entreprises ciblées : Hôpitaux, cliniques, centres de rééducation, thérapeutes, sociétés de distribution
Pays ciblés : Régions Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique, Amérique Latine

www.motorika.com

Therapy with a Robotic Touch
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MST - Medical Surgery Technologies Ltd. 
Catégorie : Dispositifs médicaux
Sous-catégorie : Matériel médical, SIM – Systèmes d’invasion 
minimale, endoscope & accessoires
Domaine(s) thérapeutique(s) : Troubles gastro-intestinaux, santé 
des femmes, chirurgie générale
Statut de la société : Revenus initiaux

Aperçu de la société

MST - Medical Surgery Technologies Ltd. commercialise AutoLap™, un système de positionnement de 
laparoscope guidé par image pour des procédures chirurgicales invasives minimales.

Technologie & Produit

MST - Medical Surgery Technologies Ltd. commercialise AutoLap™, un système de positionnement de 
laparoscope guidé par image pour des procédures chirurgicales invasives minimales. Lors des procédures 
laparoscopiques, un assistant chirurgical est nécessaire pour maintenir et régler l’angle du laparoscope 
afin que le chirurgien puisse voir là où il travaille. La nécessité de deux opérateurs pour travailler sur deux 
systèmes distincts comme un groupe homogène est un défi majeur en chirurgie par laparoscopie. Disposer 
d’un assistant pour maintenir le laparoscope peut s’avérer gênant et peu rentable avec pour résultat 
également des images instables - une distraction considérable surtout avec les laporoscopes plus puissant 
et plus nets de nouvelle génération HD/ 3D. Par l’utilisation de l’analyse d’image avancée et le positionneur 
convivial du laparoscope, l’AutoLap offre au chirurgien un contrôle complet et naturel du laparoscope 
ainsi que des capacités d’image exceptionnelles peropératoires. Les chirurgiens disposent d’une nouvelle 
expérience d’utilisateur avec la possibilité de se concentrer pleinement sur la tâche à accomplir. Pour les 
prestataires de soins de santé, AutoLap offre une technologie chirurgicale de pointe avec une réduction 
des coûts et la production de revenus - à un coût moindre par rapport aux grands systèmes robotiques. Ces 
économies de coûts associées au prix compétitif du système facilitent une période d’amortissement rapide.
Principaux avantages :
• Minimise les interactions des chirurgiens lors de procédures (peut faciliter la chirurgie en solo)
• Simple interface de contrôle avec une courbe d’apprentissage rapide
• Temps de procédure moyenne réduit via un flux de travail amélioré (p. ex., moins de nettoyage 

de lentille)
• Réduction des coûts par l’optimisation de l’utilisation des ressources en personnel (p. ex., la 

planification, la réduction du nombre de blessures)
• Intégration OR transparente : utilisation des équipements existants (outils chirurgicaux, lits et 

systèmes d’imagerie), faible empreinte OR, configuration simple.

But

Objectifs : Lancer l’AutoLap en Europe et aux USA
Entreprises ciblées : Distributeurs, hôpitaux, cliniques, partenaires
Pays ciblés : Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, USA et Europe

www.mst-sys.com
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Naveh Pharma 
Catégorie : Pharmaceutiques 
Sous-catégorie : Alimentation & nutrition, utilisation des brevets, 
OTC – en vente libre
Domaine(s) thérapeutique(s) : ORL – Oto-Rhino-Laryngologie, maladies 
cardio-vasculaires, maladies osseuses, troubles gastro-intestinaux, 
santé générale, santé des femmes, médecine interne, maladies 
métaboliques, pédiatrie, soins prénataux, soins respiratoires
Statut de la société : Croissance des rrevenus

Aperçu de la société
Naveh Pharma est spécialisée dans le développement de produits uniques et innovants offrant des 
solutions créatives et simples à des problèmes médicaux courants. La société est axée sur les produits 
ORL et pédiatriques ainsi que les suppléments de magnésium. Les produits sophistiqués en vente libre 
Naveh Pharma obtiennent facilement leurs autorisations de vente et sont presque immédiatement mis 
en rayon étant donné leurs « faibles » exigences réglementaires. Naveh Pharma commercialise ses 
produits en pharmacie dans le monde entier. Naveh Pharma est spécialisée dans le développement 
et la fabrication d’une composition au magnésium brevetée. Cette composition originale a été 
développée avec une très grande absorption intracellulaire et s’est avérée supérieure à toutes les autres 
compositions au magnésium du marché et la meilleure en termes d’efficacité et de conformité. Naveh 
Pharma s’efforce de fournir à ses clients des produits de très grande qualité, sachant qu’il s’agit de la 
clé de son succès et de sa prospérité. Naveh Pharma a obtenu les certifications ISO 9001:2008, ISO 
13485:2003 et le marquage CE.

Technologie & Produit
CleanEars est une solution de nettoyage de l’oreille douce et facile à utiliser, qui peut être utilisée par 
toute la famille. CleanEars, dont l’efficacité pour disperser le cérumen a été prouvée cliniquement, est sans 
conservateurs et constitue une alternative sûre aux cotons-tiges. Une utilisation de CleanEars 2 à 3 fois 
par semaine, dans le cadre de vos soins d’hygiène habituels, aide à prévenir l’accumulation de cérumen 
et garder des oreilles d’une propreté rafraîchissante. CleanEars est fabriqué à partir d’un extrait unique 
d’huile d’olive naturelle. Régulièrement utilisé, CleanEars procure aux oreilles une nouvelle sensation de 
propreté. CleanEars est sans agent conservateur. Magnox – Une composition de magnésium brevetée 
unique, offrant une efficacité et une absorption intracellulaire inégalées.  
Anti-Leg-Cramps (anti-crampes des jambes) : les crampes nocturnes des jambes sont des contractions 
soudaines, intenses et involontaires de muscles ou groupes de muscles des jambes qui se traduisent par 
des épisodes douloureux pouvant durer jusqu’à plusieurs minutes. Anti-Leg- Cramps est un sel basique 
de magnésium de la mer Morte (bien connu pour ses bienfaits sur la santé) hautement raffiné et combiné 
à de la vitamine B6, qui maximise le taux d’absorption et à de la vitamine E, considérée comme ayant un 
effet apaisant sur les crampes aux jambes nocturnes et favorisant la circulation sanguine et l’effet de 
synergie avec le magnésium. Anti-Leg-Cramps se présente sous la forme d’une formule exclusive purifiée 
à action rapide.

But

Objectifs : Développer les ventes internationales
Entreprises ciblées : Distributeurs mondiaux auprès des pharmacies
Pays ciblés : Le monde entier

www.navehpharma.com
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neoLaser Ltd. 
Catégorie : Dispositifs médicaux
Sous-catégorie : Matériel médical, SIG – système invasif minimal, 
dispositifs jetables & implantables, endoscope & accessoires, 
robotique
Domaine(s) thérapeutique(s) : Dermatologie esthétique & ORL – 
Oto-Rhino-Laryngologie, soins cardio-vasculaires & vasculaires 
périphériques, chirurgie générale, neurologie & maladies 
dégénératives, orthopédie
Statut de la société : Croissance des revenus

Aperçu de la société

NeoLaser conçoit, fabrique et distribue des produits médicaux laser de première qualité et d’une 
conception de classe mondiale combinant performance, fonctionnalité, flexibilité et modularité, de façon 
remarquable et à un coût tout à fait abordable. Les produits NeoLaser prennent en charge diverses 
applications à haut volume y compris la chirurgie vasculaire et endoscopique ainsi que des procédures 
esthétiques et dentaires. NeoLaser développe ses ventes à la fois grâce à des distributeurs régionaux et 
à des équipementiers partenaires. Fondée par des vétérans chevronnés de l’industrie du laser médical, 
NeoLaser bénéfécie des plus hauts niveaux d’ingénierie, de marketing et de connaissances en design. 
La société est certifié ISO13485, et détient à la fois la marque CE et l’accréditation de la FDA pour ses 
systèmes de laser médical haut de gamme, elle est à l’heure actuelle en pleine croissance de ses revenus 
au niveau mondial.

Technologie & Produit

La série neoV offre une variété de longueurs d’onde et d’applications potentielles : le neoV1064 avec 
20 Watts et 1064 nm optimal pour le traitement des mycoses des ongles et des verrues, avec un 
collimateur manuel et une mise au point spéciale ; le neoV1470 et neoV980 avec 10 Watts et 20 Watts 
de 1470 nm et 980 nm respectivement, pour le traitement des varices avec des kits endovasculaires 
unique chirurgicaux dont CORONA 360, papillon et fibres nues. La plate-forme neoV permet également 
des traitements PLDD pour les disques intervertébraux herniés avec des kits jetables dédiés, ainsi 
que des traitements chirurgicaux très peu invasifs en ENT, GYN et robotique. D’autres applications 
comprennent les fibres et les accessoires pour les soins dentaires, ainsi que des applications esthétiques 
et dermatologiques. Tous les produits neoV bénéficient d’une conception de pointe, et sont disponibles 
dans la plus petite et la plus légère configuration possible présentant une portabilité, une convivialité et 
une fiabilité inégalées.

But

Objectifs : Croissance des revenus par l’établissement d’un réseau de distribution mondiale, des 
partenaires OEM et des ventes directes
Entreprises ciblées : Les distributeurs et les partenaires OEM dans plusieurs domaines thérapeutiques 
(soins vasculaires, chirurgie, esthétique, soins dentaires)
Pays ciblés : International - Europe, USA, Canada, Asie, Australie, Amérique du Sud, Afrique

www.neo-laser.com
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Neuronix Ltd. 
Catégorie : Dispositifs médicaux
Sous-catégorie : Matériel médical, soins aux personnes âgées
Domaine(s) thérapeutique(s) : Neurologie & maladies 
dégénératives, réadaptation
Statut de la société : Revenus initiaux

Aperçu de la société

Neuronix a pour mission de transformer la démence en maladie chronique gérable, par l’introduction de 
nouvelles méthodes pour la modification de la durée du traitement des maladies neuro-dégénératives et 
en particulier la maladie d’Alzheimer (AD). Ainsi, nous offrons un espoir et une amélioration à long terme de 
la qualité de vie des patients. La technologie neuroAD de Neuronix a été démontrée comme sûre et efficace 
pour le traitement des patients atteints de la maladie d’Alzheimer.

Technologie & Produit

Le système neuroAD pour le traitement des formes légères à modérées de la maladie d’Alzheimer est 
basé sur la technologie principale de la société, Non Invasive Cortical Enhancer (NICE™) – Exhausteur 
cortical non invasif, approuvé CE pour cette indication. Cette technologie brevetée utilise la stimulation 
de régions cérébrales affectées par la maladie d’Alzheimer, simultanément imbriquée avec une 
formation cognitive visant à ces régions cérébrales spécifiques. La stimulation induit un LTP (Long-Term 
Potentiation), qui est associé à l’apprentissage et la mémoire, et entraîne une amélioration cognitive 
mesurable après quelques semaines de traitement. Le système neuroAD fait actuellement l’objet d’une 
étude fondamentale Multi-Center FDA dans les principaux centres médicaux aux USA.

www.neuronixmedical.com
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NOAM URIM 
Catégorie : Dispositifs médicaux
Sous-catégorie : Dispositifs jetables & implantables, soins à domicile, 
OTC – vente libre
Domaine(s) thérapeutique(s) : Contrôle des infections, premiers soins, 
santé générale
Statut de la société : Croissance des revenus

Aperçu de la société
Noam Urim Enterprises Ltd est l’un des plus grands producteurs de textiles aiguilletés non tissés au Moyen-
Orient. Créé en 1967, il fournit divers tissus/substrats à usage médical, y compris : des gants/ éponges 
imprégnés de savon, des chiffons nettoyants antibactériens, des textiles aiguilletés blancs pour les soins 
personnels et des tissus pour applications cosmétiques. Les clients de Noam Urim incluent des fabricants de 
lingettes humides ainsi que des clients desservant l’industrie cosmétique, médicale et touristique (hôpitaux, 
hôtels, etc.). Noam Urim fournit également des tissus en rouleau qui servent de matières premières et de 
produits de nettoyage. 
Notre équipe R&D travaille en étroite collaboration avec nos clients pour définir et mettre au point le 
mélange de fibres parfait pour n’importe quelle application. Les produits sont conditionnés au choix — 
bobines mères, produits en vrac ou sous emballage de marque privée. Noam Urim fabrique des articles sur 
mesure, rapidement développés. 
La société est certifiée IS0 9001:2000, ce qui garantit les niveaux de qualité les plus élevés pour tous nos 
produits que nous exportons dans le monde entier. 

Technologie & Produit
Éponge imprégnée de savon : dans cette éponge unique, l’eau active le savon ou le détergent. Spécialement 
conçue pour l’hygiène personnelle dans les hôpitaux et autres centres de soins de santé, le substrat/
éponge/chiffon peut être imprégné avec pratiquement n’importe quel savon ou détergent, pour 
pratiquement n’importe quel usage. L’amélioration et le perfectionnement constants des produits dus à la 
demande croissante en lingettes humides se traduisent également par une demande supplémentaire de 
textile aiguilleté pour applications sèches. 
• Version sèche l’éponge savonneuse 
• Légère 
• Produit 2 en 1, remplace l’éponge et le savon séparés 
• À usage unique 
• Longue durée 
• Nombreuses applications : soins personnels, soins aux animaux, nettoyage général, entretien automobile, 

entre autres. 
• Idéal pour une utilisation quotidienne et pour les peaux sensibles 
Lingettes antibactériennes : offrent une protection permanente intégrée contre la prolifération bactérienne, 
les moisissures, les champignons et les levures, et donc une protection antibactérienne de longue durée qui 
ne se part pas au rinçage. Des procédures de production uniques garantissent des lingettes non allergènes, 
sûres et hygiéniques pour une utilisation à long terme. 
Points cosmétiques : lingettes avec des points nettoyants (du léger à l’abrasif). 
Tissu aiguilleté blanc à usage hygiénique : produits en bobines mères > 90 m2 
Tissu aiguilleté blanc pour gants : largeur 15 cm (min).

But
Objectifs : Trouver des distributeurs, des alliances, des clients (transformateurs et label privé)
Entreprises ciblées : Fourniture de matériel médical, dispositifs hospitaliers jetables, centres de 
santé, distribution
Pays ciblés : Le monde entier

www.NOAM-URIM.com
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OHK Medical Devices – HEMACLEAR 
Catégorie : Dispositifs médicaux
Sous-catégorie : Matériel médical
Domaine(s) thérapeutique(s) : Orthopédie
Statut de la société :Croissance des revenus

Aperçu de la société

OHK Medical Devices a été fondé par le Prof. Noam Gavriely, MD, un spécialiste en médecine cardio-
pulmonaire et en médecine d’urgence. Après une période de quatre années de développement au 
cours desquelles HemaClear™ (anciennement S-MART) a été testé, breveté et homologué selon la 
réglementation (FDA & CE), le produit a été lancé avec succès sur le marché mondial en 2007. Depuis, 
HemaClear™ a été utilisé dans plus de 300 000 procédures dans le monde. La société commercialise 
actuellement la famille de produits HemaClear™ de chirurgie des membres sans transfusion. OHK se 
trouve dans un processus de développement de produits supplémentaires pour les ventes futures et la 
distribution.

Technologie & Produit

Le R&D et les installations de fabrication sont situés dans le port méditerranéen de la ville de Haïfa, 
en Israël, avec une adhérence des plus strictes au suivi de la qualité. OHK Medical Devices est certifié 
ISO 9001-2000 et ses produits bénéficient d’une bonne acceptation sur le marché et un taux de sécurité 
irréprochable. La société a mis en place un vaste réseau de distribution et commercial à travers l’Europe, 
l’Amérique latine. Aux États-Unis, un partenariat stratégique a été créé avec Henry Schein, Inc. début 
2011.

But

Objectifs : Développer un réseau de distribution
Entreprises ciblées : Chirurgiens orthopédiques, distributeurs
Pays ciblés : TOUS

www.hemaclear.com
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Savyon Diagnostics 
Catégorie : Dispositifs médicaux
Sous-catégorie : Diagnostics / IVD / laboratoires
Domaine(s) thérapeutique(s) : Maladies cardio-vasculaires, 
troubles gastro-intestinaux, santé en général, hématologie, 
contrôle des infections, maladies infectieuses, oncologie, soins 
prénataux, santé des femmes, stérilité, troubles respiratoires, 
urologie, vétérinaires
Statut de la société : Croissance des revenues

Aperçu de la société
Savyon Diagnostics développe, fabrique et commercialise des kits de diagnostic et des systèmes de détection 
de maladies infectieuses et dépistage génétique depuis plus de 30 ans. Savyon Diagnostics est un membre 
du Gamida for Life, un groupe de sociétés, basé aux Pays-Bas et engagé dans le domaine des soins de 
santé liés aux opérations dans le monde entier. La ligne de produit de Savyon Diagnostics peut être classée 
selon les domaines de diagnostic des maladies : les maladies sexuellement transmissibles, les infections 
des voies respiratoires, les infections gastro-intestinales, le dépistage des transporteurs génétique, les 
risques d’infections nosocomiales, les infections des voies urinaires et la santé des femmes. Les tests 
Savyon Diagnostics reposent sur diverses techniques immunologiques et de biologie moléculaire (Micro-
matrices, ELISA, MIF, IPA, flux latéral, etc.). S’appuyant sur ses nouvelles capacités en R&D, Savyon Diagnostics 
a récemment introduit deux nouveaux systèmes de micro-matrice ; l’analyseur NanoChip® XL qui permet 
une automatisation complète haut débit des tests d’ADN/ARN, et le système CAS100TM est destiné pour des 
débits faible/moyen ou des détections urgentes jusqu’à 100 cibles, chacun à partir d’un simple échantillon 
dans les 90 min ou moins, à l’aide du protocole “charger et démarrer “ et un véritable échantillon pour 
l’automatisation de la réponse. Savyon Diagnostics est accrédité par les plus hauts standards internationaux 
de qualité en matière de recherche, développement et fabrication, y compris la norme ISO 13485. Les produits 
de l’entreprise sont tous certifiés CE et ceux vendus aux Etats-Unis sont approuvées par la FDA. Au Canada 
Savyon dispose du CMDCAS, ISO 13485 (2003).

Technologie & Produit
Les tests Savyon Diagnostics reposent sur diverses techniques immunologiques et de biologie 
moléculaire (Micro-matrices, ELISA, MIF, IPA, flux latéral, etc.). Les lignes de produits peuvent être classées 
selon les domaines de diagnostic des maladies : les maladies sexuellement transmissibles, les infections 
des voies respiratoires, les infections gastro-intestinales, le dépistage des transporteurs génétique, 
les risques d’infections nosocomiales, les infections des voies urinaires et la santé des femmes. Savyon 
Diagnostics a développé deux plates-fromes de diagnostic moléculaire basées sur sa technologie 
propriétaire de matrice micro-électronique :
1) Le NanoCHIP® qui est destiné pour un dépistage automatique à moyen-haut débit sur des échantillons 

multiples, chacun pour plusieurs cibles (p. ex., les pathogènes, mutations). Le NanoCHIP® est la 
technologie disposant du meilleur rapport coût-efficacité à ce jour pour les utilisateurs intéressés à 
des essais automatisés de 10-200 échantillons par séance, chacun pour 5-100 cibles

2) Le système CAS100TM est destiné pour des débits faible/moyen ou des détections urgentes jusqu’à 
100 cibles, chacun à partir d’un simple échantillon dans les 90 min ou moins, à l’aide du protocole 
“charger et démarrer “ et un véritable échantillon pour l’automatisation de la réponse. 

Les deux systèmes sont destinés principalement pour les diagnostics cliniques mais peuvent être utilisés 
dans la recherche en sciences de la vie, Ag-Bio, alimentation & sécurité alimentaire, vétérinaires & 
bioterrorisme.

But
Objectifs : 1) Allouer des distributeurs pour nos plates-formes moléculaires et applications, 2) Élargir 
notre base de distributeurs pour les produits de dosage immunologique et tests rapides.
Entreprises ciblées : Sociétés de distribution spécialisées en paramétrage de laboratoire
Pays ciblés : 1) Les plates-formes moléculaires - tous sauf Israël, l’Italie, les Pays-Bas et la Turquie,  
2) Les immuno-essais et tests rapides – Amérique Latine, Asie du Sud-Est, le Canada, la Scandinavie, le 
Caucase et certains pays africains

www.savyondiagnostics.com
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Sion N.T.R. Medical Industries Ltd. 
Catégorie : Dispositifs médicaux
Sous-catégorie : Dispositifs jetables & implantables
Domaine(s) thérapeutique(s) : Contrôle des infections, orthopédie, 
traitement des plaies, ophtalmologie, soins  
cardio-vasculaires, chirurgie générale
Statut de la société : Revenue Growth

Aperçu de la société
Sion-NTR Medical Industries Ltd. est un leader dans la fabrication de solution à usage unique de nettoyage 
et de traitement de la peau, de soins avancés des plaies et de solutions chirurgicales à destination du 
secteur professionnel des soins de santé. Ces riches formulations de produits apportent une valeur 
ajoutée que ce soit en termes de coût par unité, ou en raison des volumes nécessaires pour chaque usage. 
Sion-NTR Medical Industries délivre leurs produits dans une variété de différents formats d’emballage et 
options de distribution, chacun conçu pour répondre à des utilisations et des besoins spécifiques. Nos 
produits sont destinés aux soins infirmiers bien que la technologie soit conduite par l’intérêt des médecins. 
Nous avons pour but de réduire le coût de la guérison pour les prestataires de soins de santé. Le système 
d’assurance qualité de Sion-NTR est certifié ISO 9001, ISO 13485 et les réglementations GMP. Les produits 
ont obtenu le marquage CE et l’homologation de la FDA. 

Technologie & Produit
La gamme « Nettoyage et soin » propose une grande variété de produits antiseptiques cutanés pour 
minimiser les infections causées par les pathogènes cutanés et inclut : 
• Des tampons imbibés de chlorhexidine (0,5 %) & d’alcool
• Des tampons et cotons-tiges imbibés de PVP
• Des tampons et cotons-tiges imbibés d’alcool
• Des cotons-tiges imbibés de glycérine-citron
• Des tampons pour électrodes cutanées
• Des tampons pour ôter le ruban adhésif
• Des tampons SkinCoat 
• Les produits « Soins de la peau et traitement du patient » sont des produits de qualité pharmaceutiques, 

conçus pour protéger la peau et en maintenir au maximum l’intégrité ; ils comprennent : 
• Une gelée lubrifiante sterile
• Des crèmes et pommades de premiers secours
• De l’oxyde de zinc, de la pommade aux vitamines A et D
• De la pommade à base de paraffine. 
• Notre gamme de produits de traitement avancé des plaies combine les bandages traditionnels avec 

une technologie d’imprégnation pour donner une gamme de produits de nouvelle génération : 
• Pâtes/bandages au zinc/à la calamine pour le traitement des ulcères veineux de la jambe, pansements 

à la paraffine/pansements au miel. 
• Notre « gamme chirurgicale » constitue une solution complète pour la salle d’opération en fournissant 

des produits tels que des champs opératoires, des kits opératoires, des emballages et des vêtements 
pour salles d’opération, ainsi que des kits/plateaux opératoires personnalisés. 

But

Objectifs : Distribution, alliances
Entreprises ciblées : Cliniques, hôpitaux, soins à domicile
Pays ciblés : Europe, USA, Canada, Amérique du Sud, Australie

www.sb-medical.com
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TavTech Ltd. 
Catégorie : Dispositifs médicaux
Sous-catégorie : Matériel médical, dispositifs jetables & implantables, 
endoscope & accessoires, SIG – système invasif minimal
Domaine(s) thérapeutique(s) : Dermatologie & esthétique, troubles 
gastro-intestinaux, contrôle de l’infection
Statut de la société : Croissance des revenus

Aperçu de la société

TavTech, pionnière dans la technologie à réaction dans d’innombrables applications se base sur les 
principes scientifiques du domaine de l’aviation et de l’espace. L’appareil prélève l’eau ou un agent, et 
l’accélère en utilisant de l’air pressurisé à des vitesses subsoniques. Grâce à une pièce d’embout manuelle 
spéciale, le liquide accéléré est fracturé en microgouttelettes. Le courant en jet touche la peau ou le tissu 
traité en douceur et sans douleur à l’effet désiré. Jetpeel3V, MyJet et Jetpeel Mini sont adaptées à tous les 
types de peau, toutes les saisons et une gamme diversifiée de spécialisations esthétiques. Ces appareils 
sont effectivement des solutions transdermales n’utilisant aucune aiguille, sans douleur ou inconfort. 
Jetechnolgy joue un rôle intéressant dans le traitement des plaies (jetox) et la colonoscopie (Medjet).

Technologie & Produit

L’ingénierie de l’aviation à réaction est utilisée par TavTech pour répondre aux besoins des marchés en 
pleine expansion de l’esthétique et de soins de la peau. La technologie brevetée de TavTech crée un jet 
unique à deux phases jet de microgouttelettes constituées d’une solution saline et de gaz (air ou gaz à 
usage médical), accélérés à des vitesses atteignant 200m/sec, qui fournissent des moyens souples et 
précis pour l’exécution d’un large éventail de traitements pour la peau.

But

Objectifs : TavTech compte maintenir sa place de leader mondial dans la technologie Jet destinée aux 
applications esthétiques et des conditions de peau chez les personnes recherchant une apparence 
physique plus saine et désirable. TavTech continuera de rester à l’avant-garde du marché de l’esthétique 
en appliquant sa plate-forme technologique pour le développement de méthodes et de dispositifs 
particulièrement efficaces, fiables et rentables, afin de le transformer en outil populaire de choix, au 
bénéfice des patients et des professionnels de traitement.
Entreprises ciblées : Distributeurs potentiels : les cliniques, les salons de beauté/chaînes d’esthétique
Pays ciblés : Traitement des plaies – esthétique Japon – colonoscopie (endoscopie) Etats-Unis, Canada, 
Amérique Latine, Japon – dans le monde entier

www.tav-tech.com

Retour a la Table des matières

http://www.tav-tech.com
http://www.tav-tech.com


47

Hall 16 Stand G28

Trig Medical 
Catégorie : Dispositifs médicaux
Sous-catégorie : Matériel médical, diagnostic & surveillance, imagerie
Domaine(s) thérapeutique(s) : Santé de la femme, obstétrique, 
oncologie, maladie vasculaire périphérique, urologie, 
chirurgie générale
Statut de la société : Revenus initiaux

Aperçu de la société
Trig Medical est une société fabricante d’appareils médicaux engagée dans l’amélioration de la qualité des soins 
médicaux dispensés aux femmes pendant le travail, et aux patients lors d’une échographie interventionnelle. 
Les produits exclusifs de Trig Medical exploitent le suivi du positionnement, la technologie de l’imagerie par 
ultrasons, les produits jetables, et son logiciel propriétaire, afin de fournir au personnel de soins une méthode 
non invasive de collecte cohérente et précise des mesures. La société dispose d’un vaste portefeuille de 
propriété intellectuelle et a développé deux produits de pointe : LaborPro - un système simple et facile à utiliser 
d’aide à la prise de décision, sur la base d’imagerie par ultrasons apportant en temps réel une décision précise, 
objective et non-invasive de tous les paramètres de progression de travail ainsi que la pelvimétrie libre de 
rayonnement. LaborPro a été homologué avec la marque CFDA, FDA et CE. TrigGuide – il offre un guidage visuel 
en temps réel, avant, pendant et jusqu’à l’achèvement des procédures d’échographie interventionnelle en main 
libre (dans le plan et hors du plan). Le système TrigGuide est compatible avec pratiquement tous les ultrasons 
et tous les types d’aiguille. Les utilisations potentielles de TrigGuide comprennent les biopsies, les procédures 
OB/GYN et prénatales, la gestion du blocage nerveux / la douleur, l’accès vasculaire et l’ablation tissulaire. 
TrigGuide a déjà obtenu la marque FDA et CE ainsi que l’homologation aux Etats-Unis et en Europe.

Technologie & Produit
Les produits Trig Medical exploitent le suivi du positionnement, la technologie par ultrasons, ainsi que logiciels 
propriétaires, afin de fournir au personnel soignant une méthode non invasive de collecte cohérente et précise 
des mesures. La société dispose d’un vaste portefeuille de propriété intellectuelle et a développé deux produits 
de pointe : LaborPro est un système d’aide à la prise de décision, par la fourniture d’un système non invasif de 
détermination précise de tous les paramètres de progression du travail. Un simple examen échographique 
détermine automatiquement la position de la tête du bébé, son niveau et sa descente. Les capteurs de 
position permettent des mesures à la règle de la dilatation cervicale et de la longueur, ainsi que le diamètre 
critique du pelvis (pelvimétrie). LaborPro comprend des capteurs de position, une imagerie par ultrasons, un 
logiciel convivial et des articles jetables. Il peut utiliser les ultrasons externes d’entrée, ou bien intégrer une 
unité d’ultrasons. TrigGuide offre un guidage visuel en temps réel, avant, pendant et jusqu’à l’achèvement des 
procédures d’échographie interventionnelle en main libre. TrigGuide comprend un ordinateur, des logiciels 
propriétaires, un capteur de position et un adaptateur d’aiguille stérile jetable pour la connexion de l’aiguille 
au capteur de position. TrigGuide est une unité indépendante compatible avec pratiquement n’importe quel 
système à ultrasons ou périphérique interventionnel.

But
Objectifs : Nous sommes intéressés à étendre notre présence à l’international en définissant des 
partenariats avec des fabricants dans le domaine de l’imagerie, la médecine interventionnelle et 
l’obstétrique, tout en développant notre réseau de distributeurs.
Entreprises ciblées : Les distributeurs de machines à ultrasons. Les fabricants de machines à ultrasons. 
Les distributeurs de produits jetables et produits permanents pour l’obstétrique et la gynécologie, la 
radiologie interventionnelle, l’anesthésie, les maladies vasculaires, et l’oncologie.
Pays ciblés : Europe de l’Ouest, Centrale et de l’Est, USA, Canada, Japon, Chine, Corée du Sud, Taïwan, 
Australie, Inde

www.trigmedical.com
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Viasonix 
Catégorie : Dispositifs médicaux
Sous-catégorie : Matériel médical, diagnostic & surveillance
Domaine(s) thérapeutique(s) : Soins vasculaires périphériques, 
soins cardio-vasculaires, neurologie & maladies dégénératives
Statut de la société : Croissance des revenus

Aperçu de la société

Viasonix est un leader international dans l’apport de systèmes haut de gamme de diagnostic de troubles 
vasculaires. Notre famille de produit Falcon est distribuée avec succès sur 5 continents. La société est 
approuvée ISO 13485, et les produits Falcon sont validés à la vente par la FDA, CE, Canada Health, TGA, 
AMAR, TFDA et de nombreux autres organismes nationaux de réglementation. La direction de Viasonix 
est extrêmement expérimentée, et au cours des 2 dernières décennies, a réussi à mettre sur le marché de 
nombreux produits.

Technologie & Produit

La gamme de produits phares de Viasonix comprend la famille de produits périphériques vasculaires 
Falcon, qui inclut : le Falcon/Pro, le Falcon/Quad et le Falcon/ABI +. La gamme de produits Falcon repose 
sur la technologie de diagnostic vasculaire périphérique la plus perfectionnée, pour diagnostiquer 
des maladies vasculaires périphériques. Le Falcon a été conçu par les équipes d’application et de 
développement Viasonix en gardant à l’esprit la pratique quotidienne : il est extrêmement simple à utiliser, 
permet des protocoles de diagnostic complets et standards, réduit le temps d’examen et possède une 
interface utilisateur très conviviale, tout en prenant en charge de nombreuses caractéristiques nouvelles 
et uniques. Falcon/Pro est un appareil puissant et haut de gamme aux capacités inégalées. Basé sur la 
technologie IPU Viasonix, il permet de prendre en charge simultanément la très grande flexibilité de 10 
canaux de pression. En outre, c’est le seul système qui prenne en charge le Doppler 10 MHz (qui s’ajoute aux 
fréquences standard) et 5 capteurs PPG (pour le diagnostic rapide et complet de la maladie de Raynaud). 
Les systèmes Falcon/Quad et Falcon/ABI+ sont conçus pour les petits budgets ou une utilisation en cabinet, 
tout en offrant à l’utilisateur la gamme complète des fonctionnalités offertes par le modèle avancé Falcon/
Pro. La principale différence est que ces 2 systèmes prennent en charge 4 canaux de pression. Tous les 
produits disposent d’une connectivité réseau, notamment DICOM, HL7, GDT, et une prise en charge de 
serveur SQL. 

But

Objectifs : Viasonix est rapidement en train de devenir un leader international en matière de diagnostic 
vasculaire et nous visons l’augmentation de notre réseau de partenaires de distribution à l’échelle 
mondiale
Entreprises ciblées : La famille des produits Falcon est principalement conçue pour les départements de 
soins vasculaires et de chirurgie vasculaire dans les hôpitaux, les laboratoires vasculaires et les cliniques 
privées
Pays ciblés : Viasonix est actuellement vendu sur 5 continents, et nous ciblons les quelques pays qui ne 
disposent pas encore d’un distributeur Falcon actif.

www.viasonix.com
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Vitalgo Systems Ltd. 
Catégorie : Dispositifs médicaux
Sous-catégorie : Matériel médical, soins aux personnes âgées
Domaine(s) thérapeutique(s) : Santé générale, obésité, orthopédie, 
maladies pulmonaires, réadaptation, troubles respiratoires, 
gestion des plaies
Statut de la société : Croissance des revenus

Aperçu de la société

VitalGo s’est engagé à élaborer et à mettre en œuvre des produits sophistiqués pour le marché médical 
et la population âgée. Nos conceptions innovantes et protégées par brevet établissent de nouveaux 
standards dans le domaine des soins apportés aux patients par la prévention de nombreuses 
complications médicales. Le produit phare de la société est le « Total Lift Bed », le lit le plus perfectionné 
sur le marché, répondant mieux que tout autre lit, aux besoins des hôpitaux, des patients, des soignants, 
des centres de réadaptation et plus. Le “Total Lift Bed” breveté améliore considérablement les soins 
accordés aux patients tout en empêchant de nombreuses complications médicales possibles.

Technologie & Produit

Vitalgo Systems a mis au point une ligne de produits pour les hôpitaux, les maisons de soins infirmiers, 
le marché de la réhabilitation et des soins domestiques, basé sur la technologie destinée à relever les 
personnes de la position couchée à la position debout et inversement, avec un appui complet et grâce 
à la mesure de la charge du poids. Cette technologie est protégée par plusieurs brevets et confère un 
avantage important à tous les produits Vitalgo - le TLB. Le Joy Bath et le Total Lift Chair. Ces éléments 
permettent de futurs développements des produits dotés de fonctions uniques nouvelles ou connues, 
qui devient de plus en plus unique avec l’utilisation de la technologie Vitalgo comme par exemple, 
l’optimisation de la position du patient dans le lit et bien au-delà.

But

Objectifs : Après avoir pénétré le marché américain avec le nouveau concept de lit complètement 
amovible, disposant d’une inclinaison et muni du système innovant de ‘Contrôle de la charge du poids’, la 
société est à présent à la recherche de distributeurs dans plusieurs pays du monde et cherche à devenir 
le leader de la mobilité précoce, la réadaptation, les unités de soins aux brûlés et autres applications 
médicales
Entreprises ciblées : Les distributeurs de matériel médical, avec l’infrastructure pour entretenir et utiliser 
les lits d’hôpitaux
Pays ciblés : Le monde entier

www.vitalgosys.com
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