
                                                                        

 

 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
La solution Biolog-id mise en œuvre à l'Autorité Sanitaire Locale de Pescara 
en Italie pour suivre les produits sanguins et le plasma pour fractionnement 

 
 
Paris, France (16 juin 2022) - L'Autorité Sanitaire Locale de Pescara (ASL) en Italie a mis en place la solution 
Biolog-id Transfusion dans son principal centre de transfusion sanguine ainsi que dans deux hôpitaux de la 
région des Abruzzes. 
 
La solution Biolog-id Transfusion est basée sur la technologie RFID et combine du matériel dédié, des logiciels, 
des étiquettes RFID et des services de données conçus pour créer, collecter et intégrer des données de produits, 
de processus et de patients. La solution mise en œuvre à l’ASL de Pescara prend en charge la gestion des stocks 
de composants sanguins sur les trois sites, ainsi que le transport des composants sanguins entre eux. 
 
« Afin de préparer notre organisation pour l'avenir, nous avons décidé de mettre en place la technologie de Biolog-id 
pour mieux suivre et gérer toutes les étapes de la chaîne de valeur de la transfusion » a déclaré le Dr Acorsi, Directrice 
de la Médecine Transfusionnelle à l'ASL de Pescara. « Les données mises à disposition via cette technologie ont une 
valeur opérationnelle en temps réel et peuvent également soutenir l'amélioration des processus à long terme ». 
  
L'Autorité Sanitaire Locale de Pescara a également mis en place la solution Biolog-id Plasma Processing dédiée 
au plasma pour fractionnement. Cette solution prend en charge l'optimisation du flux de travail et de la chaîne 
d'approvisionnement de ces précieux ingrédients pharmaceutiques, et améliore encore la numérisation de 
l'ensemble de l'approvisionnement en sang dans le centre de transfusion sanguine. 
 
À propos de l'Autorité Sanitaire Locale de Pescara 
L'Autorité Sanitaire Locale de Pescara en Italie, créée en 1994 par la fusion des unités locales de santé sociale 
préexistantes de Pescara, Penne et Popoli, garantit une zone de chalandise d'environ 300 000 habitants, divisée 
en 46 municipalités, Santé collective dans la vie et le travail, District Assistance, Assistance Hospitalière. 
 

Vidéo témoignage : https://www.youtube.com/ASL/Pescara 

  
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 internet de Biolog-id : www.biolog-id.com  
Contact : Diane Muller, diane.muller@biolog-id.com 
 
 


