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Oncomedics : un traitement personnalisé pour tous 

 Les chimiothérapies, des traitements incontournables

• La chimiothérapie est le
traitement de référence
pour tous les cancers à
un stade avancé

• Un traitement non ciblé,
donc administré sans
individualisation

• Une 1ère ligne qui n’a que
50% de chances d’être
efficace…



La solution : le test fonctionnel 
Oncogramme®

 Tester les traitements sur la tumeur du malade, en dehors de 
son corps, avant de commencer les soins

Cancer colorectal 
métastatique (CCRm):

 Le CCR : un des 4
cancers les plus
fréquents dans le
monde

 Le CCRm : représente +
500 000 malades
chaque années dans le
monde

 Le traitement :

5FU ? OX ? IRI ?

+/- thérapie ciblée ?

O3



Diapositive 3

O3 Tester l'efficacité des traitements sur la tumeur, en dehors du corps du patient, avant de débuter les soins. 
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 L’Oncogramme® côlon : DM-DIV avec le marquage CE

Le test fonctionnel Oncogramme®

Personnaliser les traitements de tous les malades:
 Le premier test fonctionnel au monde à être entièrement normalisé

 Le premier test fonctionnel disponible en Europe pour les malades



L’Oncogramme® : un intérêt pour tous

Pour le médecin:
-aide au choix thérapeutique 

-personnalise les traitements 
(polychimiothérapies, thérapies ciblées…)

Pour le patient:
-Augmente de 75% les chances de recevoir un 
traitement efficace

-Evite les effets secondaires de traitements 
inefficaces

-Améliore la survie et la qualité de vie des 
patients

Pour le système de soins:
-soigne mieux les malades

-diminue les coûts de soins d’au moins 26% 
(9000 € par patient)



L’Oncogramme® côlon : vers le remboursement définitif

L’étude clinique en cours fournira dans 2 ans les résultats médico-économiques pour:
 Obtenir le remboursement définitif par la CNAM
 Faciliter l’insertion dans les marchés à l’export
 Intégrer l’Oncogramme® dans la routine des médecins



Déploiement commercial

• France : de premières ventes directes

• International (Europe puis monde) : ventes via des
distributeurs et laboratoires partenaires



contact@oncomedics.com – 05 55 33 85 25 


