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Communiqué de presse 
 
Paris – Atlanta, le 9 juin 2020 
 
 

Biolog-id s'associe à “LifeShare Blood Center” pour combattre le Covid-19 
 

 
LifeShare Blood Center déploie la technologie de pointe proposée par Biolog-id afin de tracer numériquement le 
plasma prélevé chez des patients guéris de la maladie Covid-19. Ce « plasma-convalescent » riche en anticorps 
spécifiques dirigés contre le virus SARS-CoV-2 pourrait aider les patients receveurs à mieux combattre ce virus. 
 
Biolog-id LLC, filiale de Biolog-id, leader mondial dans les solutions de santé connectée pour les produits sanguins et 
autres produits de santé sensibles, annonce que le centre de transfusion LifeShare, fournisseur majeur de produits 
sanguins dans le centre sud des Etats-Unis a déployé la solution RFID développée par Biolog-id au sein de sa chaîne 
d’approvisionnement en produits sanguins. Cette solution offre en temps réel une visibilité des stocks de plasma, de la 
collecte à la distribution, elle rationalise l'inventaire, améliore l'efficacité et maximise l’utilisation des dons. Une meilleure 
visibilité des stocks facilite la gestion du plasma-convalescent et augmente ainsi la disponibilité de ces anticorps rares et 
précieux pour les patients Covid-19. 
 
« Biolog-id LLC a été un partenaire stratégique pour nous, comblant un besoin dans la disponibilité rapide de plasma-
convalescent, a déclaré Monica Kalvelage, Directrice des Opérations à LifeShare Blood Center. Leur technologie 
innovante automatise un processus crucial, permettant une gestion plus efficace des stocks et la livraison de plasma-
convalescent aux patients Covid-19. » 
 
« La capacité de répondre rapidement aux changements des besoins du marché est essentielle pour Biolog-id, a déclaré 
Amit Mayer, VP Innovation & Analytics de Biolog-id LLC. Au sein de l’équipe, nous avons pu définir les besoins de la 
solution pour le plasma-convalescent Covid-19 et la déployer en seulement quelques semaines, le tout en étroite 
collaboration avec LifeShare. » 
 
« Le plasma-convalescent offre à LifeShare, une opportunité incroyable d'avoir un impact positif sur la population qu'il 
dessert. Faciliter sa transition vers l’avenir numérique grâce à notre solution a été un plaisir, a déclaré Troy L. Hilsenroth, 
CEO de Biolog-id LLC. Nous vivons un moment passionnant et important de l'évolution de Biolog-id, les organisations 
continuant d'adopter nos solutions pour gagner de la valeur sur les plans opérationnel, clinique et financier. » 
 
La mise en place d’un nouveau standard pour la distribution, le stockage, l’utilisation et le suivi des produits de grande 
valeur dans le secteur de la santé est au cœur de la vision de Biolog-id LLC. 
  
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 
comme les produits sanguins, afin d’optimiser leur chaine d’approvisionnement 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 
 
À propos du centre de transfusion LifeShare 
En 1942, des citoyens et des professionnels du monde de la santé ont réalisé qu'une banque de sang était nécessaire 
pour les urgences liées à la Seconde Guerre mondiale. Ils ont ainsi fondé la Shreveport Memorial Blood Bank. 
Fonctionnant comme une organisation à but non lucratif, le centre de transfusion a porté différents noms au cours de ses 
78 années d’existence, reflétant ainsi sa croissance. Il s'agit désormais du LifeShare Blood Center, qui opère dans une 
grande partie de la Louisiane, ainsi qu'à l'est du Texas et au sud de l'Arkansas. 
www.lifeshare.org 
 
Contacts :  
Guillaume de Saint-Martin, guillaume.desaintmartin@biolog-id.com  
Noémie Mourot, no.mourot@gmail.com / +44 758 616 0981 
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