PrediLife : Reprise des tests après Covid et
téléconsultations
Paris, France le 28 mai 2020 à 18h00 CET – PREDILIFE (Euronext Growth Paris –
FR0010169920 – ALPRE), annonce la reprise de ses activités de génotypage et le lancement
de son offre par téléconsultation.

Notre test MammoRisk de prédiction du cancer du sein est de nouveau en phase de
production dans notre laboratoire de l’Institut Curie. Notre matériel de PCR avait été
momentanément mis à disposition des hôpitaux durant le pic de l’épidémie pour
effectuer des tests Covid-19.
Nous avons ainsi pu reprendre notre activité commerciale auprès des médecins en
signant notamment de nouveaux contrats et des tests ont pu être réalisés au mois de mai
pour de nouvelles patientes à la faveur de la fin de la période de confinement.
Nos équipes ont également mis à profit cette période pour mettre au point une offre en
téléconsultation pour MammoRisk qui est désormais disponible pour les patientes qui le
souhaitent. La prédiction de risque à partir d’un test génétique salivaire peut être
effectuée sans examen clinique et la généralisation de la téléconsultation au cours de
l’épidémie est une opportunité à saisir car elle va permettre de multiplier la population
adressée. Les premières téléconsultations sont planifiées dans les prochains jours.
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À propos de PrediLife
Predilife est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction, pouvant
permettre à chaque personne de définir son profil de risque quant à la survenance de maladies graves. Elle
associe des techniques médicales éprouvées (tests génétiques, imagerie médicale...) à des modèles
mathématiques exploitant des données statistiques. Predilife vise dans un premier temps à commercialiser en
®
Europe et aux États-Unis Mammorisk , un test de prédiction de risque de cancer du sein.
Pour en savoir plus: http://www.predilife.com

