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BIOCORP accélère ses innovations avec le lancement de sa seringue 
connectée Injay 

 
• Présentation exclusive ce jour au salon PDA (Parental Drug Association) en Suède de 

cette nouvelle solution connectée auprès de clients et prospects internationaux  
 
 
Issoire, le 22 octobre 2019, à 7h30 CEST – BIOCORP (FR0012788065 – ALCOR / Éligible PEA 
PME), société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs 
médicaux et de systèmes d’administration de médicaments injectés, présente aujourd’hui à 
Göteborg (Suède) au salon international PDA (Parental Drug Association) son tout nouveau 
dispositif Injay permettant de faire évoluer toute seringue pré-remplie en dispositif connecté.  
 
Les seringues pré-remplies (PFS) sont aujourd’hui utilisées partout dans le monde pour une 
administration plus précise de médicaments parentéraux. Avec une croissance annuelle proche 
de 10%, le marché représente aujourd’hui 11 mds USD /an.  
 
Le traçage est une notion primordiale puisqu’il est indispensable de savoir quel produit a été 
administré à un patient à une date donnée, avec mention du numéro de lot. Jusqu’à aujourd’hui, 
ces informations sont notifiées par l’administrant et ne sont aucunement automatisées. 
Grâce à Injay, les informations contenues dans la puce NFC (Near Field Communication), telles 
que le nom du médicament, son numéro de lot, sa date de péremption, seront directement 
remontées dans une application sur smartphone et automatiquement numérisées. A noter que 
ces informations ne sont transmises que dans le cas où l’injection a été totalement administrée 
au patient, avec mention de la date et de l’heure.  
 
Tout ceci est rendu possible grâce à une puce insérée dans le piston de la seringue et 
communiquant grâce à la technologie NFC. Le dispositif Injay comprend en outre un système 
de verrouillage interdisant toute réutilisation de la seringue. Enfin, ce nouveau dispositif, 
entièrement développé par BIOCORP, peut être adapté à tout format de PFS. Une customisation 
à la demande du design, du backstop est en outre possible afin de perturber a minima 
l’utilisation classique de la seringue existante.  
  
“Nous sommes très fiers de présenter en exclusivité pendant deux jours notre dernière 
innovation au PDA qui rassemble l’ensemble de la communauté internationale des solutions 
injectables. Les premières réactions de nos clients et prospects sont unanimes et confirment 
le fort intérêt de l’industrie pharmaceutique pour Injay, dispositif innovant répondant 
parfaitement tant aux besoins des payeurs, que du personnel soignant et des patients. Il nous 
tarde d’annoncer nos premières commandes à forts volumes qui viendront soutenir la très forte 
croissance de nos autres produits“, a déclaré Éric Dessertenne, Directeur Général Délégué de 
BIOCORP. 
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À PROPOS DE BIOCORP  
Créée en 2004 à Issoire (près de Clermont-Ferrand), BIOCORP est une société française, labélisée BPI 'Entreprise innovante’ et 
spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d’administration de médicaments 
innovants. Avec plus de vingt ans d’expérience, plus de 30M d’unités produites chaque année et 12 familles de brevets, BIOCORP 
est un acteur reconnu du secteur au cœur de l’évolution des systèmes de délivrance avec des solutions qui répondent aux nouveaux 
besoins des patients. Aujourd’hui, BIOCORP continue à innover sur la plasturgie médicale, son métier d’origine, à produire et à 
commercialiser des dispositifs traditionnels (alternatives à la capsule d’aluminium, systèmes de reconstitution flacon-seringue) 
générateurs d’un chiffre d’affaires récurrent. Sa solide expertise et sa capacité d’innovation lui ont aussi permis de développer une 
gamme de produits connectés, avec notamment Mallya™, capteur intelligent qui transforme les stylos injecteurs classiques, jetables 
ou réutilisables, en dispositifs connectés et communicants. Grâce à une technologie de pointe et une fiabilité à 100% du suivi des 
doses injectées, Mallya™ est à ce jour le dispositif de ce type le plus abouti prêt à être lancé sur le marché. La société compte 
50 collaborateurs. 
BIOCORP est cotée sur Euronext Growth Paris depuis juillet 2015 (FR0012788065 – ALCOR).  
Plus d’infos sur www.biocorpsys.com. Suivez-nous sur Twitter @BIOCORPSystems 
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