COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Debiopharm investit plusieurs dizaines de millions de dollars dans la compagnie canadienne
GenePOC spécialisée dans le développement de tests rapides de diagnostic moléculaire
GenePOC, qui vient de recevoir le marquage CE pour son premier test de dépistage du streptocoque
de groupe B, démarrera la commercialisation de ce produit cet automne en Europe et Debiopharm
mettra en place une future deuxième ligne de production à Martigny.
Québec, Canada et Lausanne, Suisse – 30 août, 2016 – Debiopharm Group (Debiopharm) et
GenePOC, Inc. (GenePOC) ont annoncé avoir franchi une nouvelle étape dans le développement de
GenePOC. Debiopharm s’est engagé à investir un montant de plusieurs dizaines millions de dollars,
permettant d’accélérer le développement et la mise sur le marché de la technologie de tests rapides de
diagnostic moléculaire des infections. Debiopharm envisage également de créer une nouvelle ligne de
production de ces tests diagnostiques dans sa société valaisanne.
Au-delà du développement de médicaments, le diagnostic a toujours occupé une place importante dans
la stratégie du groupe Debiopharm. Ce nouvel investissement confirme la cohérence d’offrir des
technologies au point de service et des traitements au bénéfice du patient. Debiopharm développe
actuellement des antibiotiques à action très ciblée répondant à des besoins médicaux non satisfaits. En
complément, la technologie de GenePOC apportera des solutions diagnostiques rapides, en une heure
ou moins et à prix très compétitif, pour une prise en charge optimale du patient. Le lancement
commercial des tests GenePOC débutera cet automne en Europe et se poursuivra l’an prochain aux
États-Unis et au Canada, d’abord avec des tests pour identifier les bactéries pathogènes les plus
importantes et leurs marqueurs de résistance aux antibiotiques, puis ensuite les virus.
Debiopharm envisage également d’investir plusieurs millions de dollars dans sa société valaisanne à
Martigny. Ce financement, créateur d’emplois supplémentaires, permettra le déploiement d’une ligne
de production destinée à fabriquer le consommable utilisé pour les tests de GenePOC.
« Notre vision de la santé ne s’arrête pas aux médicaments. Aujourd’hui, le patient ne souhaite plus
acheter un traitement, mais un état de santé. La prise en charge ne doit plus seulement être
thérapeutique, mais globale. Pour cette raison, en plus des antibiotiques que nous développons, nous
souhaitons offrir des diagnostiques « d’interventions », rapides et un monitoring assurant le suivi des
traitements. Le diagnostic influence directement 70 à 80 % des décisions alors qu’il ne représente que
2% des coûts de la santé. L’information est un vrai besoin dans le monde médical », explique
Thierry Mauvernay, co-Président et administrateur délégué de Debiopharm Group. « Dans un futur
proche, chaque service hospitalier et pharmacie pourra disposer de la technologie de GenePOC : ces
tests permettront de surveiller la progression et de prévenir la transmission de la maladie, de traiter
rapidement le patient avec le médicament adéquat et d’assurer un suivi optimal pour des résultats
rapides et moins coûteux ».
« L’investissement de Debiopharm dans la société GenePOC est une très belle preuve de confiance
qui nous permet d’aborder de la meilleure manière les prochaines étapes clés pour assurer le succès
commercial de l’offre GenePOC. Le menu que GenePOC va développer dans les prochaines années
est en synergie avec la stratégie de Debiopharm et permettra à GenePOC de devenir un acteur majeur
dans le diagnostic moléculaire au point de service pour les maladies infectieuses tout en créant de
nombreux emplois », ajoute Patrice Allibert, PhD, président-directeur général de GenePOC.

« Comme fondateur de GenePOC, je suis très heureux de pouvoir m'associer à un groupe comme
Debiopharm qui croit aussi fortement à notre technologie développée au Centre de recherche en
infectiologie (CRI) de l’Université Laval. Debiopharm procure à GenePOC des moyens pour accélérer
son développement qui lui permettront de mettre à la disposition du monde médical et des patients des
tests diagnostiques (<1h) au point de service, à un prix abordable, qui transformeront la pratique
médicale et sauveront de nombreuses vies humaines en assurant un diagnostic précis en temps réel »,
conclut le professeur Michel G. Bergeron, M.D.
À propos de Debiopharm Group
Debiopharm Group™ est un groupe biopharmaceutique international basé en Suisse, composé de
quatre sociétés exerçant leurs activités dans les domaines de la mise au point et de la fabrication de
médicaments et de diagnostics. Debiopharm est axée sur la mise au point de médicaments sur
ordonnance ciblant des besoins médicaux non satisfaits. La société acquiert des licences puis
développe des médicaments candidats prometteurs. Ses produits sont commercialisés par le biais de
licences octroyées à des partenaires pharmaceutiques, afin de les rendre accessibles au plus grand
nombre possible de patients dans le monde.
Pour plus d’information, veuillez consulter www.debiopharm.com
Nous sommes sur Twitter. Suivez-nous @DebiopharmNews at http://twitter.com/DebiopharmNews
À propos de GenePOC
GenePOC est une entreprise spécialisée en développement d’appareils de diagnostics rapides
permettant de prévenir et détecter les maladies infectieuses.
L’entreprise a conçu le système GenePOC Diagnostics dont le procédé permet d’effectuer des tests
microbiens rapides au point de service (point of care : POC). Cet instrument portable peut analyser tout
type d'infection en heure ou moins, nécessite peu de manipulations et traite une large gamme
d’échantillons biologiques, ce qui en fait un outil convivial et efficace.
En 2013, Frost & Sullivan a récompensé GenePOC en lui décernant le titre de «2013
Best Practices Award North American Molecular Diagnostics Entrepreneurial Company of the Year».
Informations complémentaires : www.genepoc-diagnostics.com/
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