Rennes, le 4 mai 2021

Ouest Valorisation licencie une technologie à la jeune start-up LANTIA pour révolutionner
la gestion des protocoles de soins dans le milieu médical
La jeune société LANTIA, portée par Nawras GEORGI, propose MedInThePocket, une solution
innovante de gestion des protocoles de soins. Les recommandations cliniques, structurées et
formelles, délivrées par la Haute Autorité de Santé (HAS) et des sociétés savantes permettent de guider
l’ensemble des médecins dans la prise en charge des patients. Ces recommandations sont complétées
par les professionnels de santé pour en créer des protocoles de soins adaptés aux contextes locaux de
leurs établissements de santé.
Grace à LANTIA, ces protocoles de soins deviennent accessibles en numérique sur appareils mobiles
au travers d’une interface conviviale, facilitant ainsi leur prise en main, leur personnalisation et leur
mise à jour tout en se conformant aux exigences de qualité et de traçabilité requises par les
établissements de santé.
Le développement de la technologie sous-jacente licenciée à LANTIA s’est initié au sein du Laboratoire
Traitement du Signal et de l’Image (LTSI) par le Docteur Nawras GEORGI et le Professeur Guy
CARRAULT. Ayant pour co-propriétaires l’Université de Rennes 1 et l’INSERM, elle permet une gestion
simplifiée de la protocolo-vigilance en mode numérique directement accessible depuis un
smartphone.
Initialement dédiée à la gestion des protocoles de soins en pédiatrie, la solution est désormais étendue
à l’ensemble des secteurs médicaux. Disponible par abonnement annuel ou pluriannuel la solution
permet aux utilisateurs de suivre et de développer leurs propres protocoles de soins, et de les
personnaliser avec les données de leurs patients.
« Avec cette technologie, LANTIA va pouvoir garantir à l’ensemble du secteur médical une réelle
démarche qualité dans la gestion des protocoles de soins. De futures collaborations de recherche sont
en cours de discussion avec des établissements de santé à la fois en France et à l’étranger. » précise
Nawras GEORGI, CEO de LANTIA.
Issues d’un travail de recherche effectué lors de son doctorat, Nawras a développé une réelle
innovation dans l’application du numérique au service des pratiques hospitalières. La SATT l’a
accompagné dans la sécurité de la technologie et dans la modélisation économique de son projet par
un programme de maturation personnalisé permettant ainsi de conforter la proposition de valeur.
« Lauréat du concours i-PhD de Bpifrance et distingué par de nombreux prix, nous nous réjouissons du
succès de son projet. Nous continuerons d’être à ses côtés pour que sa société LANTIA deviennent une
référence dans le suivi et la gestion des protocoles de soins médicaux. » déclare Cyrille CHAPON,
Directeur Projets Innovants & Transfert de technologies de Ouest Valorisation.
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À propos de Ouest Valorisation

Depuis 2012, la SATT œuvre chaque jour à être le pont entre la recherche publique et le monde socioéconomique. Elle simplifie et professionnalise le transfert des innovations issues de la recherche
académique française vers les entreprises. L’équipe de Ouest Valorisation, à l’écoute des laboratoires
de recherche publics en Bretagne et Pays de la Loire et des entreprises, proposent une offre de services
complète et sur-mesure.
http://www.ouest-valorisation.fr/
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