
 

                                                    
  
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

De nouvelles données prouvent l’impact positif et significatif de la solution Biolog-id dans la 

Banque de Sang de l’Hôpital pour Enfants de Washington DC 

 

 

Atlanta, Géorgie (24 mai 2022) – Biolog-id, un fournisseur de solutions numériques dans le secteur de la santé 

qui travaille principalement sur l’optimisation de la chaîne de valeur, a commencé à travailler avec l’Hôpital 

National pour enfants de Washington DC (Children’s National Hospital) en juin 2021. La solution de Biolog-id a 

été installée au sein de l’Hôpital et, depuis, les données collectées par l’établissement témoignent de l’impact du 

système sur différents aspects financiers et opérationnels. Parmi les principaux avantages : 

1. Une réduction du gaspillage des unités de globules rouges 

2. Une augmentation de l’utilisation d’unités pédiatriques de concentré de globules rouges  

3. Une diminution du temps passé par l’équipe technique à compter les unités pour évaluer l’inventaire 

La solution utilisée par l’Hôpital National pour Enfants s’appuie sur les données uniques générées par le système 

Biolog-id. D’autres données provenant d’autres sources viennent aussi compléter le système au besoin. Ces 

données permettent aussi d’accompagner les tableaux de bord et les rapports dédiés qui ont été soigneusement 

configurés pour répondre aux besoins spécifiques de l’équipe de l’établissement. 

« La solution Biolog-id a été conçue spécialement pour avoir un impact opérationnel, clinique et financier pour 

notre clientèle » explique Troy Hilsenroth, PDG de Biolog-id. « Et c’est particulièrement encourageant de voir le 

degré de retentissement de notre solution dans un établissement aussi important que l’Hôpital National pour 

Enfants de Washington. » 

Biolog-id continue le développement de sa plateforme d’optimisation de la chaîne de valeurs pour améliorer sa 

flexibilité et ses capacités, deux aspects essentiels pour aider les différentes pratiques de la médecine 

transfusionnelle. Les conséquences rapportées par la clientèle de Biolog-id, dans ce cas-ci, par l’Hôpital pour 

Enfants, orientent et stimulent les développements futurs. 

À propos de Biolog-id 

Biolog-id développe des solutions d’optimisation de la chaîne de valeur qui permettent de créer, de collecter et 

de consolider des données de grande qualité, afin de stimuler l’impact opérationnel, commercial et clinique des 

produits de grande valeur et à fort impact. La plateforme brevetée de Biolog-id est utilisée par de nombreux 

clients aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient, en Inde et en Asie-Pacifique. L’entreprise est détenue par son 

fondateur et les Fonds Xerys. 

 

Site Web de Biolog-id : www.biolog-id.com 

Contact : Diane Muller diane.muller@biolog-id.com 

Site Web de l’Hôpital National pour Enfants : https://childrensnational.org  
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