Deenova continue à éclipser la concurrence
sur le marché français de l’automatisation
des produits pharmaceutiques à dose
unique
Deenova a annoncé aujourd’hui poursuivre sur sa lancée et sur la dynamique de résultats sans
précédent née pendant l’épidémie de Covid-19, après avoir remporté cet été deux appels publics à
la concurrence relatifs à des dispositifs mécatroniques. Ces contrats portent sur un total de quatre
solutions d’administration robotique de médicaments ACCED, fonctionnant 24 h/24 au centre
hospitalier Sainte-Marie de Rodez, en Occitanie, et à l’hôpital de Saint-Dié-des-Vosges, près de
Strasbourg.
Loïc Bessin, directeur général de Deenova en France a déclaré : « Lorsque je suis arrivé chez
Deenova il y a trois ans, la société était une petite entreprise spécialisée dans les doses uniques
uniquement présente sur deux des cinq plus importants marchés européens, puisqu’elle n’avait eu
que des clients en France et en Italie. Je suis extrêmement fier qu’en l’espace d’un an seulement,
nous nous soyons développés pour devenir une force dominante sur les cinq principaux marchés
européens de dispositifs de santé mécatroniques à dose unique en termes de parts du PIB, en
établissant d’étroits partenariats avec des clients essentiels. »
Christophe Jaffuel, directeur commercial de Deenova, a quant à lui affirmé : « Après la récente
entrée, ayant nécessité plusieurs années et chiffrée à plusieurs millions, de Deenova sur les deux
plus grands marchés européens des soins de santé en termes de parts du PIB, l’Allemagne et le
Royaume-Uni, il est très rassurant de constater que nous poursuivons sur la voie de la réussite sur
l’un de nos marchés historiques, à savoir le marché français. Que ce soit du point de vue du
nombre total de clients ou du nombre total de dispositifs mécatroniques, je suis très fier que la
France ouvre la voie à la croissance internationale de Deenova depuis deux ans et que ce
mouvement se perpétue, mettant en évidence les principales caractéristiques de Deenova qui nous
différencient de nos concurrents sur ce marché-là : des soins aux patients façonnés pour respecter
les normes de conformité, une sécurité et un contrôle optimisés des traitements et une
disponibilité 24 h/24 7 j/7, composante essentielle des besoins de nos clients. »
Le centre hospitalier Sainte-Marie de Rodez, en Occitanie, s’occupe des habitants de l’Aveyron
atteints de maladies mentales (quatre des cinq secteurs psychiatriques) et possède 311 lits
d’hospitalisation complète (CHSM Rodez, clinique de Bourran et clinique de Villefranche-surRouergue) ainsi que 115 lits d’hospitalisation partielle.
L’hôpital de Saint-Dié-des-Vosges est un établissement de référence au sein d’une communauté
hospitalière servant une population de 90 000 habitants. L’hôpital s’efforce en permanence
d’améliorer la qualité des soins prodigués aux patients. Il s’engage à mener ses opérations
courantes et à orienter les patients dans divers établissements afin d’optimiser les soins et la
couverture sanitaire des habitants du territoire de la Déodatie en mettant 452 lits à la disposition

de la communauté.
Deenova est le fournisseur incontesté de solutions combinées de mécatronique (robotique et
automatisation) pour la traçabilité en circuit fermé des médicaments et des dispositifs médicaux
basés sur la RFID dans le secteur des soins de santé, à tout moment et en tout lieu. Les solutions
uniques, brevetées et entièrement intégrées de Deenova ont contribué et contribueront de plus en
plus à alléger la pression croissante à laquelle font face les professionnels des soins de santé pour,
tout à la fois, accroître la sécurité des patients, réduire les erreurs de traitement, les quantités de
déchets et les détournements de substances contrôlées, contenir les coûts et réduire l’écart entre
l’augmentation des volumes de patients/de l’acuité des besoins des patients et la pénurie en
personnel de santé. Deenova garantit la simplification de tous les processus relatifs à la gestion des
médicaments et des dispositifs médicaux jetables et implantables en proposant des réductions de
coûts estimées à entre 15 et 25 %.
Rendez-vous sur www.deenova.com pour de plus amples informations relatives à ses solutions à la
pointe du marché.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme
officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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