
PlasmaBiotics SAS, accompagnée par Genopole depuis 2011, an-
nonce le lancement d'une innovation dont la rapidité d'action per-
met de lutter plus efficacement contre les infections nosocomiales 
dans le secteur hospitalier. Issue de plus de dix années de re-
cherche sur les plasmas à pression atmosphérique, menées par 
le CNRS et PlasmaBiotics, l'unité plasma plasmaTYPHOON est 
conçue pour le séchage rapide des canaux d’endoscopes : ses 
performances sont dix fois supérieures aux dispositifs existants

PlasmaBiotics comble un besoin du marché

La valeur ajoutée de cette innovation a conquis « Fujifilm Medi-
cal Systems France, un des leaders sur le marché des endoscopes 
en France», souligne Daniel Vinteler, président de PlasmaBiotics.
« PlasmaBiotics comble un besoin du marché de retraitement d’endoscopes, 
non satisfait par les offres actuelles, confirme Marcos Alves, directeur tech-
nique de la division Endoscopie de Fujifilm Medical Systems France. Ce pro-
duit innovant sera intégré dans notre processus qualité afin d’améliorer la sé-
curité microbiologique de nos endoscopes dans la phase post-désinfection ».
« Les avancées notables de PlasmaBiotics en matière de sécurité microbiologique 
des dispositifs médicaux lui ouvrent les portes à l’international, précise Miran-
da Nally-Dellmotte, chargée d’affaires à Genopole. Des partenariats stratégiques 
se nouent en ce moment à l’étranger, avec le soutien de Genopole Entreprises».

PlasmaBiotics invente
le séchage rapide d’endoscopes

26 septembre 2014 (Genopole, Evry, France) – En première mondiale, PlasmaBiotics lance 
plasmaTYPHOON, une unité plasma pour le séchage rapide des canaux d’endoscope

L’unité plasma 
TYPHOON, 
première 
mondiale
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A propos de FUJIFILM

Fujifilm est un acteur reconnu dans le 
monde de la photographie et de l’ima-
gerie. Capitalisant sur ce savoir-faire, 
le groupe s’est diversifié avec succès et 
offre ainsi des solutions innovantes, no-
tamment dans le domaine de la santé. 
Fujifilm développe aujourd’hui son activi-
té médicale pour en faire un véritable pi-
lier répondant à l’ensemble des besoins 
des professionnels de santé, de la pré-
vention au diagnostic et au traitement. 
Plus d’informations sur www.fujifilm.
eu/fr/produits/systemes-medicaux/

A propos de PlasmaBiotics

PlasmaBiotics est spécialisée dans 
la conception, le développement et 
la commercialisation de solutions in-
novantes basées sur un plasma froid 
d’azote à pression atmosphérique. Ain-
si pour répondre aux besoins du sec-
teur médical hospitalier, PlasmaBiotics 
concentre ses efforts de recherche sur 
l’évaluation et l’optimisation de l’effica-
cité biologique du plasma froid d’azote, 
procédé efficace, économique et qui 
présente une faible empreinte environ-
nementale. www.plasmabiotics.com

A propos de Genopole

Premier bioparc français dédié à la re-
cherche en génétique et aux biotech-
nologies appliquées à la santé et à 
l’environnement, Genopole rassemble 
80 entreprises, 19 laboratoires de re-
cherche, 21 plates-formes mutuali-
sées et des formations universitaires 
(UEVE). Son objectif : créer et sou-
tenir des entreprises de biotechnolo-
gie, favoriser le développement de la 
recherche en génomique et le trans-
fert de technologies vers le secteur 
industriel, développer des enseigne-
ments de haut niveau. www.genopole.fr


