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Point forts du troisième trimestre 2016 

Les points forts du troisième trimestre 2016 pour Neolys Diagnostics sont: 

 France Biotech remet à Neolys Diagnostics, le prix coup de coeur Medtech de 

Tremplin Entreprise 2016 de la catégorie Science de la Vie ; 

 Les 2 brevets initiaux sont entrés en phases nationales; 

 Un livre écrit par Nicolas Foray, décrivant la théorie à la base de la technologie de 

Neolys Diagnostics a été publié en août 2016; 

 Le réseau de radiothérapeutes Français soutenant notre technologie a été élargi à 75 

praticiens et 35 centres; 

 Des collaborations cliniques avec des leaders d’opinions ont été établies hors de 

France (Etats-Unis et Liban); 

 Le premier marquage CE pour le service de caractérisation complète de la 

radiosensibilité du patient a été obtenu; 

 Des avancées prometteuses semblent indiquer que le test rapide d'identification des 

patients à risque serait possible en utilisant la technologie ELISA. Ceci permettrait 

d'effectuer ce test rapide dans les centres anti-cancers dans les machines de lecture 

ELISA existantes (en lieu et place d'un test rapide fait dans les locaux de Neolys 

Diagnostics). Ceci représenterait un gain de temps et un plus grand degré de liberté au 

niveau du prix ; 

 Des contacts ont été pris avec des industriels aux Pays-Bas, aux US au Canada et en 

France. Ces contacts ont pour but d'explorer les synergies que Neolys Diagnostics et 

ces industriels pourraient avoir ; 

 Des contacts préliminaires ont été initiés avec des distributeurs au Canada pour un 

possible contrat de distribution dans la deuxième moitié de 2017 ; 

 Neolys Diagnostics a exposé avec beaucoup de réussite un stand au 27e congrès des 

radiothérapeutes de France pour octobre 2016 ; 

 Neolys Diagnostics et le groupe INSERM sont intervenus dans les médias suivants: 

France 5 le journal de la santé ; France 3 Rhône Alpes Auvergne ; RTL ; Top 

Santé.com ; le quotidien du médecin 

 Comme prévu, Neolys Diagnostics prépare une levée de fonds pour le premier 

semestre 2017 pour financer le développement clinique dans trois indications (cancers 

de la prostate, ORL et pédiatrie) ainsi que les activités aux US. 

 N'hésitez pas à contacter Neolys Diagnostics si vous pensez avoir des contacts qui 

permettraient de faciliter cette levée de fonds. Merci d'avance, 


