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Cette collaboration vise à permettre aux médecins des établissements ELSAN de
transformer leurs idées d’innovation en dispositifs validés cliniquement et d’apporter
leur expertise à des projets inédits.

ELSAN, leader de l’hospitalisation privée en France, annonce un partenariat stratégique avec
le fonds d’accélération Sofinnova MD START III. A travers ce partenariat, ELSAN devient
investisseur du fonds d’accélération co-créé et géré par Sofinnova Partners, un leader du
capital risque en Europe, et offre à ses praticiens de santé les moyens d’accélérer le
développement de leurs innovations en matière d’instrumentation médicale au bénéfice des
patients.

L’innovation est au cœur de l’esprit ELSAN et anime les praticiens soucieux d’offrir des soins
de qualité. Le partenariat avec l’accélérateur MD Start vient compléter les initiatives du groupe
en matière d’innovation. ELSAN a en effet déjà créé en 2016 l’accélérateur de start-up Innolab
avec pour objectif l’identification, l’évaluation et le déploiement d’un large spectre d’innovations
(organisation des établissements de santé, parcours de soins, santé connectée…) dans une
logique de partenariat avec les entrepreneurs retenus. Les collaborations établies concernent
principalement des produits et solutions qui ont dépassé le stade de la R&D et sont au stade
de la commercialisation. Ce partenariat avec MD Start participe de la mission d’ELSAN visant
à rendre l’innovation médicale à la portée de tous les praticiens du groupe. A travers Sofinnova
MD Start, les praticiens ELSAN disposent désormais d’un interlocuteur expert pour les aider à
développer et concrétiser une invention «medtech». Ils pourront également faire valoir leur
expertise dans le cadre de projets innovants évalués et développés au sein de MD Start.

Le Dr Myriam Combes, Directrice de la stratégie et des relations médicales d’ELSAN déclare : “
Notre partenariat avec MD Start permet aux praticiens du groupe inventeurs d’un dispositif
médical d’être accompagnés par un interlocuteur-expert, comme peuvent l’être les praticiens
dans le secteur public avec les offices de transfert de technologie. MD Start a de plus la
faculté d’investir dans les projets retenus ».
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L’équipe de Sofinnova MD Start III a déjà créé, financé et développé huit sociétés dans le
domaine des technologies médicales innovantes. Parmi celles-ci SafeHeal, née d’un concept
proposé par le Dr Charam Khosrovani, chirurgien viscéral et digestif à la Clinique Fontvert,
établissement ELSAN à Avignon. L’entreprise SafeHeal développe un dispositif médical inédit,
baptisé Colovac, qui permet de réduire le recours aux stomies de décharge en protégeant les
anastomoses colorectales le temps de leur cicatrisation grâce à un stent métallique et à un
système d’aspiration, permettant l’ancrage d’une gaine souple dans le colon. «Je salue cette
initiative du groupe ELSAN car un médecin libéral à l’origine d’une invention est confronté à un
parcours du combattant. S’adresser à MD Start, c’est la garantie que votre projet sera audité
par des experts
» commente le Dr Charam Khosrovani.

MD Start est le fonds d’accélération dédié à l’instrumentation médicale de Sofinnova Partners,
un leader du capital-risque en Europe spécialisé dans les sciences de la vie. L’équipe de MD
Start sélectionne les meilleures idées medtech et agit ensuite comme accélérateur et
investisseur, transformant les idées en entreprises. Les projets sont évalués au stade d’idée ou
du prototype en fonction de leur impact concret sur la prise en charge médicale. L’inventeur est
placé au centre du processus de création de la société en tant qu’expert. Des industriels tels
que Baxter, Medtronic et Livanova sont également partenaires du fonds.

Anne Osdoit, Partner chez Sofinnova Partners en charge de MD Start, poursuit : «Nous
sommes ravis qu’ELSAN rejoigne Sofinnova MD Start III. La communauté médicale des
établissements d’ELSAN sera un atout précieux, à la fois en tant que praticiens-inventeurs que
médecins investigateurs ou experts d’une pathologie précise
».

A propos de ELSAN
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ELSAN, leader de l’hospitalisation privée en France, est présent sur l’ensemble des métiers de
l’hospitalisation et dans toutes les régions de l’Hexagone. ELSAN compte 25 000
collaborateurs, et 6 500 médecins libéraux qui exercent dans les 120 établissements du
groupe. Ils prennent en charge plus de deux millions de patients par an. Notre mission : offrir à
chacun et partout des soins de qualité, innovants et humains. www.elsan.care .

A propos de Sofinnova Partners

Sofinnova Partners est un des leaders du capital-risque en Europe spécialisé dans les
sciences de la vie. Basé à Paris, avec des bureaux à Londres et Milan, la société réunit une
équipe de 40 professionnels venus d’Europe, des Etats Unis et d’Asie. La société investit dans
les technologies de changement de paradigme aux côtés d’entrepreneurs visionnaires.
Sofinnova Partners intervient en priorité en tant qu’investisseur chef de file ou de référence,
sur l’ensemble de la chaîne de valeur des sciences de la vie de l’amorçage très amont
jusqu’aux sociétés de croissance pré- et post- introduction en bourse. Depuis plus de 48 ans,
la société a accompagné plus de 500 entreprises à travers le monde devenues des leaders sur
leur marché. Sofinnova Partners gère aujourd’hui plus de 2 milliards d’euros.
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