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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
BIOLOG ITALIE VIA SON DISTRIBUTEUR PACO srl, A GAGNE L’APPEL D’OFFRE POUR LA GESTION DES PRODUITS 
SANGUINS LABILES DE « L’AZIENDA SANITARIA » DE PESCARA, ITALIE 

 
Milan, le 10 mars 2020 
  
Faisant suite à la lettre de « manifestation d’intérêt » suivi par l’appel d’offre publié en 2019 par l’Azienda Sanitaria de 
Pescara, PACO srl, le distributeur de Biolog-id Italie pour la région, a reçu mi-janvier la notification de l’attribution du 
contrat pour la solution Biolog-id Transfusion® pour la gestion des produits sanguins labiles. 
 
Ce centre de transfusion important de la région des Abruzzes a attribué un contrat de 4 ans pour la gestion de son 
stock de concentrés de globules rouges, plasmas frais congelés et plaquettes. La solution permettra de gérer 
l’ensemble des procédures depuis la collecte du don de sang jusqu’à l’assignation au patient incluant la traçabilité du 
transport avec la température de tous les produits sanguins labiles, entre le stock de la banque de sang et 2 hôpitaux 
distants. 
 
Ces fonctionnalités essentielles sont possibles grâce à la solution Biolog-id Transfusion®, solution basée sur la RFID 
pour la gestion d’approvisionnements qui permet l’encodage des informations critiques et vitales des produits 
sanguins labiles et des patients directement sur l’étiquette du produit, et leurs utilisations en temps par les 
professionnels de santé des hôpitaux.  
 
De plus, toutes les unités de plasma traitées par l’Azienda Sanitaria, utilisées par l’industrie du fractionnement, seront 
également intégralement tracées par le module Biolog-id Plasma Processing. 
Ce module optimise et sécurise les processus d’approvisionnement de ce précieux composé pharmaceutique. 
 
« C’est une longue et fructueuse collaboration avec notre distributeur PACO qui nous a permis d'atteindre ce résultat 
ambitieux » explique Annalisa Starace, directrice régionale des ventes de Biolog-id Italie. « L'attribution de l'appel 
d'offres Pescara est le 2ème, sur les 4 au total, obtenu en Italie et également le 1er projet européen avec une traçabilité 
complète depuis la collecte, le transport et le stockage du sang jusqu'à l'affectation du patient pour tout type de 
composants sanguins labiles. Les patients, les donneurs et les professionnels de santé bénéficieront de la technologie 
RFID pour la gestion de ces produits sensibles ». 
 
A propos de « L’AZIENDA SANITARIA » de Pescara 

L'autorité locale de santé de Pescara, créée en 1994 par la fusion des unités locales de santé sociale préexistantes de 
Pescara, Penne et Popoli. Elle couvre une zone de d'environ 300 000 habitants, divisée en 46 municipalités. Elle assure 
des missions de soins de santé collectifs dans la vie et une assistance hospitalière. 
 
A propos de Biolog-id  
Biolog-id a conçu une solution intelligente et brevetée, pour la gestion et la traçabilité des produits de santé sensibles 
au sein de la chaîne d’approvisionnement hospitalière afin de garantir la distribution du donneur jusqu’au patient. 
Présent en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient, en Inde et dans la région Asie-Pacifique, Biolog-id compte 
plus de 100 collaborateurs à travers le monde. Les effectifs devraient doubler d’ici trois ans. La solution Biolog-
connect® est protégée par plus de 100 brevets internationaux. Biolog-id est la propriété de son fondateur et des Fonds 
Xerys. www.biolog-id.com 
 
Contacts 
Noémie Mourot, no.mourot@gmail.com / +44 758 616 0981 
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