
PARTENARIAT STRATÉGIQUE
ENTRE INNOVA MEDICAL GROUP & MAGENTINE HEALTHCARE :
UNE SOLUTION INTÉGRÉE POUR LES PHARMACIES D’OFFICINE

AU BÉNÉFICE DES PATIENTS ET DU SYSTÈME DE SANTÉ

  INNOVA MEDICAL GROUP, un des leaders mondiaux des solutions de dépistage et de 
diagnostic rapide, et MAGENTINE HEALTHCARE, leader technologique en biologie 
médicale délocalisée et dépistage, annoncent un partenariat stratégique 

  Un partenariat visant à optimiser le service rendu aux pharmaciens dans leurs 
nouveaux rôles de prévention et de dépistage

  Une expérience patient optimisée et un service rendu aux standards de qualité et de 
traçabilité de la biologie médicale

Le contexte :

La pandémie mondiale de COVID-19 a conduit tous les acteurs de la prévention et du soin à bâtir 
en quelques semaines une réponse adaptée à une situation inédite : déploiement des outils de 
dépistage à large échelle, surveillance épidémiologique, suivi des patients positifs, optimisation des 
parcours de soin… La généralisation des tests antigéniques rapides pour le dépistage et l’orientation 
diagnostique en population générale, ainsi que le recours aux tests de biologie moléculaire pour le 
diagnostic, ont démontré leur apport pour le système de santé. 

La crise de la COVID-19 a ainsi permis à l’ensemble de l’écosystème sanitaire d’apprendre et de 
s’adapter, et le pharmacien d’officine a vu son rôle évoluer, jusqu’à voir sacralisées dans la nouvelle 
Convention Pharmaceutique signée en début d’année 2022, des missions de santé publique de 
prévention et de dépistage. 

INNOVA MEDICAL GROUP et MAGENTINE HEALTHCARE : 
une vision partagée et une ambition commune

Alors que de multiples enseignements ont été tirés par l’ensemble des acteurs de l’écosystème, les 
Tests Rapides d’Orientation Diagnostique (TROD) ont vocation à voir leur rôle se renforcer. En effet, le 
déploiement rapide et généralisé des tests rapides a permis aux professionnels de la santé de prendre 
les bonnes décisions. Plus largement, ces solutions représentent un formidable atout pour le système 
de santé, à la condition que leur déploiement s’inscrive dans un cadre précis et selon les meilleurs 
standards de qualité et de traçabilité. 

Des solutions innovantes telles que celle développée par MAGENTINE HEALTHCARE s’inscrivent 
précisément dans cette tendance. En complément des plateaux techniques de biologie médicale, la 
solution de MAGENTINE HEALTHCARE permet de déployer une réponse rapide et fiable, à des standards 
de qualité équivalents à ceux de la biologie médicale et facilite l’accès aux soins des patients, y compris 
dans les déserts médicaux. Cette vision partagée entre MAGENTINE HEALTHCARE et INNOVA MEDICAL 
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GROUP prend aujourd’hui corps dans un partenariat visionnaire et ambitieux, dans l’intérêt du patient, 
des professionnels de la santé et du système de santé dans son ensemble. 

MAGENTINE HEALTHCARE fournit des solutions techniques exclusives (matériel, logiciel et cloud) pour 
assurer la traçabilité, le contrôle qualité et la validation des résultats des tests rapides. De plus, la solution 
MAGENTINE HEALTHCARE assure l’interopérabilité avec les bases de données gouvernementales 
(telles que le SiDep durant la crise de la COVID-19) et la connectivité entre les différents dispositifs 
de diagnostic. En outre, la solution MAGENTINE HEALTHCARE permet d’optimiser toutes les étapes 
pré-analytiques pour les activités des laboratoires (avec une numérisation complète des données), tout 
en garantissant aux professionnels de santé la conformité aux contraintes réglementaires liées à la 
pratique des tests de diagnostic rapide (RGPD, ISO 15189, ISO 22870).

Cette vision partagée entre les deux entreprises pionnières les a amenées à nouer un partenariat afin 
de combiner leurs forces pour proposer une solution unique aux pharmaciens d’officine. Avec cette 
solution, les pharmacies ont désormais la possibilité de disposer d’un service intégré de tests rapides, 
dont les résultats sont traçables pour tous les intervenants du parcours de soin et, le cas échéant, pour 
les autorités de santé. 

« Ce partenariat avec INNOVA MEDICAL GROUP, parmi les leaders mondiaux des solutions 
de dépistage et de diagnostic rapide, offre une dimension « Tout-en-Un », explique François 
Dupoteau, CEO de MAGENTINE HEALTHCARE. En effet, les professionnels de la santé, au 
premier rang desquels les pharmaciens d’officine, peuvent désormais assumer pleinement leurs 
missions de prévention et de dépistage, avec la garantie de respect de standards de qualité les 
plus élevés. C’est dans le même temps un gage de sécurité et donc de confiance pour le patient. » 

Pour Xavier Guérin, Président Europe d’INNOVA MEDICAL GROUP, « Avec ce partenariat, INNOVA 
MEDICAL GROUP est fidèle à son ADN. C’est la concrétisation de notre ambition d’accompagner 
dans la durée les professionnels de la santé, au service de leurs missions en matière de santé 
publique, et notamment de dépistage. Les pharmaciens d’officine ont montré qu’ils assumaient 
pleinement d’être en première ligne. Et c’est à nous, acteurs industriels, de leur apporter un 
accompagnement global et des solutions efficaces répondant aux meilleures exigences de qualité 
et de traçabilité. » 

A propos de MAGENTINE HEALTHCARE : 
MAGENTINE HEALTHCARE propose des solutions 
innovantes afin de mettre à disposition des tests de 
diagnostic au plus proche des professionnels de santé 
et des patients, avec les mêmes niveaux de qualité et 
de traçabilité que ceux réalisés au sein des laboratoires 
de biologie. 
L’équipe pluridisciplinaire de MAGENTINE HEALTHCARE 
possède une expertise unique dans le domaine du 
diagnostic et de la digitalisation des données cliniques. 
Son ambition est d’apporter des changements 
significatifs dans la prise en charge du patient, son 
parcours de soin et la politique de santé publique grâce à 
la biologie délocalisée.
Les nouvelles technologies développées par 
MAGENTINE HEALTHCARE couplées aux besoins du 
terrain permettent d’accompagner les professionnels 
de la santé dans de nouvelles pratiques du diagnostic.

A propos d’INNOVA MEDICAL GROUP : 
INNOVA MEDICAL GROUP est un acteur international 
de premier plan dans le domaine du dépistage et 
du diagnostic rapide, se positionnant comme un 
catalyseur et un accélérateur d’innovations. 

Le Groupe commercialise à grande échelle une large 
gamme de solutions de dépistage et de diagnostic 
rapide à destination des professionnels de santé et 
du grand public. 

La vocation d’INNOVA MEDICAL GROUP est de jouer 
un rôle essentiel dans les parcours de soins en 
contribuant de façon déterminante à l’amélioration 
de la qualité de vie et à une plus grande efficience des 
systèmes de santé.

Pour plus d’informations: info@innovamedgroup.fr


