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Nous n’avons depuis  le  début  de l’aventure  Crossject  qu’une
idée en tête : sauver des vies. L’épilepsie, c’est 6 000 morts par
an  en  Europe.  Les  surdoses  d’opioïdes  aux  États-Unis  ont
provoqué la disparition de 50 000 personnes en 2017. Notre
combat est là. Mes équipes et moi-même sommes concentrés
sur cet unique objectif : mettre sur le marché notre dispositif
ZENEO  et apporter aux patients du monde entier en situation
d’urgence une solution inédite et vitale.

Devant cette immense responsabilité, nous avons pris le temps
de nous assurer que notre promesse serait bien à la hauteur
des attentes.  Une promesse de santé combinant  un système
d’injection  innovant  à  des  solutions  médicamenteuses  :  une
technologie composite révolutionnaire par bien des aspects...

Patrick Alexandre
Président et fondateur de Crossject

Lire la suite

Sauver des vies : toute une entreprise mobilisée
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Les  facteurs  humains  :  pourquoi  y  consacrer  autant
d’énergie ?
Échange avec Frédéric Mabile - Responsable Ingénierie des
Facteurs Humains (chez Crossject depuis 2006)

Vous êtes le Responsable Ingénierie des Facteurs Humains. En quoi
consiste votre métier ?

ZENEO  est destiné à être utilisé dans un contexte d’urgence, et
donc de stress. Sa vocation est de sauver la vie de ceux qui le
manipulent, ou celle d’un de leurs proches. Il est indispensable que
l’utilisation de ZENEO  soit la plus facile et intuitive possible.
Mon métier consiste à imaginer dès la conception les solutions pour
faciliter  l’utilisation  et  réduire  le  risque  d’erreur  d’utilisation.  Et
pour cela je place l’utilisateur au cœur de mon métier.

Lire la suite

Focus

Avis de l'expert

Président de la société de capital-risque Gemmes Venture et Président du conseil de
surveillance de Crossject, Philippe Monnot se dit très confiant par rapport au
développement de ZENEO .

Cliquez sur le visuel pour visionner la vidéo de son témoignage.
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Yannick Plétan rejoint la gouvernance de Crossject

Médecin hospitalier (Chef de service Pneumologie), cadre dirigeant
de l’industrie pharmaceutique (Roche et Pfizer notamment), Yannick
Plétan  aide  désormais  les  biotechs  innovantes   en  Europe  et  aux
Etats-Unis.  Il  apporte au Conseil  de Surveillance de Crossject  son
expérience en stratégie médicale globale et en lancements réussis à
l’échelle mondiale.

Accord commercial avec
DESITIN Pharma

Un accord commercial a été
signé avec DESITIN Pharma,
acteur majeur dans le
domaine de l’épilepsie en
Allemagne, sur ZENEO
Midazolam.

Le premier CSE à l’été

La mise en place du premier
comité social et économique
est à la fois une bonne
nouvelle pour la stimulation
de l’intelligence collective et
un marqueur de la
dimension que Crossject a
atteinte.

Nominations

Crossject s’intègre dans le
tissu industriel régional :
Xavière Castano a été
nommée au poste de 1
Vice-Présidente de l’Union
France Chimie Bourgogne
Franche-Comté.

3 au 6 juin
2019

Participation de
Crossject à la Bio

International
Convention à Boston,

le plus grand
rassemblement annuel

des industries des
biotechnologies.

24 et 25 juin
2019

Participation de
Crossject à Healthtech
Investor Day à Paris,

qui connecte 450
investisseurs, sociétés
pharmaceutiques, et
dirigeants de sociétés
Healthtech innovantes.

9 septembre
2019

Résultats semestriels
2019 après bourse.

Actualités

Agenda
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L'entreprise Crossject
obtient le statut de
laboratoire pharmaceutique

Lire la suite

Le dijonnais Crossject
accroît ses
capacités

Lire la suite

Crossject : son dispositif
d'urgence contre les
overdoses bientôt prêt

Lire la suite

www.crossject.com

Chiffres

On parle de nous
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