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Novartis signe avec Microsoft

L

e laboratoire suisse a annoncé le 1er octobre la
création du Novartis AI innovation lab et la
signature d’une collaboration pluriannuelle
avec Microsoft, “sélectionné comme partenaire
stratégique IA et data science”. Les travaux de ce lab
porteront sur toutes les activités de la recherche à
la commercialisation, précise Novartis. Avant de
détailler les deux projets : AI Empowerment, qui
appliquera les solutions de Microsoft aux datasets
de Novartis afin de créer des modèles et applications
d’IA pour les collaborateurs de Novartis, ainsi
qu’AI Exploration, qui s’intéressera aux challenges
informatiques appliqués aux sciences de la vie,
notamment l’analyse et la segmentation d’images.
Les recherches seront menées sur le campus bâlois
de Novartis, dans son centre irlandais Novartis
Global Service Center à Dublin et au sein du
Microsoft Research Lab situé au Royaume-Uni.
À noter : Novartis fait un pas de plus dans sa
stratégie de transformation numérique, initiée
par son P-DG Vas Narasimhan et portée par la
nomination de Bertrand Bodson au poste de CDO
début 2018. En France, la filiale de Novartis accueille
le second laboratoire d’innovation digitale, Biome. n

Gestion du poids : collaboration
de Novo Nordisk et Noom

L

’entreprise pharmaceutique danoise Novo
Nordisk a révélé le 1er octobre un partenariat
avec la société Noom. La start-up américaine
développe des solutions numériques destinées à
accompagner le changement du comportement
(alimentaire par exemple) des utilisateurs,
en recourant notamment à des technologies
d’intelligence artificielle. Cette collaboration, dont
les détails financiers restent confidentiels, porte
sur le développement de logiciels pour assister,
aux États-Unis, les personnes souffrant d’obésité
dans leur parcours de perte de poids. Novo
Nordisk précise que l’annonce fait suite à un projet
pilote de huit mois mené par les deux parties
et combinant ses compétences dans l’aide aux
patients, pour gérer leurs maladies chroniques,
avec les programmes de Noom. La société
américaine, fondée en 2008, revendique plus de
45 millions d’utilisateurs.
À noter : Novo Nordisk investit également dans la
gestion numérique du diabète et est, dans ce cadre,
partenaire depuis fin 2018 avec Health2Sync. n
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AstraZeneca sélectionne les neuf
start-up de la deuxième saison
du programme ReAliZe

L

a filiale française du laboratoire
pharmaceutique a dévoilé le 2 octobre la liste
des neuf start-up sélectionnées pour son
programme ReAliZe. Initié en 2017, ce programme
d’accompagnement de start-up vise à “mettre en
place des partenariats pour améliorer la prise en
charge des patients atteints de cancer en France”, a
détaillé Benjamin Moutier, directeur de la business
unit Oncologie d’AstraZeneca France. Pour sa
deuxième saison, le laboratoire a sélectionné neuf
entreprises au sein de trois catégories. En Innovation
scientifique, les sociétés Imescia, PEP-Therapy et
Syndivia ont été retenues. Ce sont Kiplin, Libheros
et Sublimed qui intègrent le programme dans la
catégorie Expérience et parcours patient. Enfin,
pour Intelligence artificielle et data management, les
start-up Epigen Labs, Health for People et NetR ont
été sélectionnées.
À noter : L’accompagnement repose sur du
mentorat par des collaborateurs d’AstraZeneca ainsi
qu’un coaching personnalisé et une formation par
Numa, comme le détaillait Nabila Gadiri-Bernard,
directrice Innovation & Business Excellence, à mind
Health en avril 2019. n

Diabète : Diabnext devient
partenaire des Hospices Civils
de Lyon

L

a start-up française Diabnext, qui a mis au
point une plateforme de télésurveillance et de
solutions connectées (glucomètre et connecteur
pour stylo à insuline) pour le suivi du diabète,
a annoncé le 7 octobre sa collaboration avec les
Hospices Civils de Lyon (HCL). Elle concerne la
plateforme semi-automatisée Diabnext Pro qui
propose le suivi à distance des données des patients
ainsi que l’analyse et l’optimisation du traitement
dans le but de prévenir les complications. Elle
comporte un e-carnet d’autosurveillance que le
patient peut consulter sur une application mobile.
À noter : Implantée à Taiwan (bureaux de
R&D) et aux États-Unis, Diabnext a débuté la
commercialisation de sa solution en décembre 2018.
Cette solution est remboursée par la Sécurité sociale
dans le cadre du programme Étapes. n
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