
    

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  Paris, mercredi 8 octobre 2014 

 

GlySt@t, la qualité de la biologie au lit du patient (POCT) 

A l’occasion des Journées Internationales de Biologie (JIB) qui se déroulent du 8 au 10 octobre 2014 
à Paris, la société Accessible Conseils lance son logiciel GlySt@t. Cette solution dédiée aux 
biologistes supporte la matério-réactovigilance et l’autorisation d’utilisation des matériels 
d’analyses délocalisées, connectés ou non, selon les exigences des normes ISO 22870 et ISO 15189. 
Ce logiciel a vocation à apporter aux services hospitaliers une exactitude et une fiabilité des 
résultats d’analyses afin d’adapter au mieux le traitement du patient. « GlySt@t assure une qualité 
des résultats d’analyses engendrant des décisions thérapeutiques qui seront bénéfiques à la santé 
du patient. Cette amélioration du contrôle de qualité des résultats d’analyses réduit également les 
jours d’hospitalisation du patient diminuant ainsi les coûts engagés par l’hôpital », affirme Roberto 
Agnoli, Cofondateur d’Accessible Conseils.  
 
 
Un logiciel pour répondre aux exigences réelles des biologistes 
GlySt@t consiste en une base de données combinée à un système d’expertise paramétrable qui : 

 donne au biologiste une traçabilité complète des matériels de biologie délocalisée 

 permet la validation des lots de consommables (réactifs et solutions de contrôle) 

 comporte le système d’alerte, avec suivi des AR, pour communiquer toute information sur les 
matériels délocalisés  

 permet le contrôle de qualité (audits) dans les services cliniques avec un smartphone ou une tablette, 
et l’envoi de comptes rendus personnalisés aux cadres des unités des soins 

 permet l’évaluation analytique des performances des lecteurs, quelle que soit la méthode choisie, 
selon les contextes d’utilisation. 

« Ce système de gestion de données permet aux opérateurs hospitaliers, 
partenaires naturels du biologiste comme le pharmacien ou l’ingénieur 
biomédical, de maîtriser l’ensemble des données concernant le matériel où qu’il 
soit géographiquement dans l’hôpital de manière à ce que la communication 
puisse s’effectuer de façon continue pour lancer des alertes ou réaliser des audits  
in situ dans les unités de soins. Cela permet d’avoir un support de communication 
très proche de l’activité du service. Ce logiciel est également accessible à partir de 
tablette ou d’un smartphone avec une portabilité maximale (Cloud) », explique 
Jean Podvin, Cofondateur d’Accessible Conseils.  
GlySt@t est issu d’un partenariat entre l’Assistance Publique–Hôpitaux de Paris (AP-HP) et la société Accessible 
Conseils mis en place par l’Office du Transfert de Technologie et des Partenariats Industriels de l’AP-HP en 
2007. Il a été concrétisé en octobre 2014 par la concession d’une licence exclusive de communication du savoir-
faire développé au sein du Laboratoire de Biochimie de l’hôpital Bichat. « L’expertise de l’AP-HP et l’apport 
« métier » du laboratoire de Biochimie de l’hôpital Bichat permettent d’offrir un produit au plus près des besoins 
des biologistes », indique Roberto Agnoli.  

 
Améliorer la qualité de la biologie délocalisée et réduire les coûts pour l’hôpital 
GlySt@t s’adresse aux structures de soins qui exigent une qualité des résultats de biologie délocalisée 
identique à celle des résultats d’un laboratoire central. L’administrateur du système est le biologiste du 
laboratoire central ou la personne déléguée pour cette dimension spécifique de la qualité. 
Un contrôle de qualité régulier des analyses délocalisées peut avoir un impact direct sur la prise en charge des 
patients, la réduction de la durée d’hospitalisation et donc sur les coûts internes de l’hôpital. « La qualité de la 
biologie délocalisée est primordiale pour que les soignants soient sûrs des résultats d’analyses obtenus dans un 
minimum de temps ; ce qui leur permet rapidement d’avoir le geste thérapeutique le mieux adapté au patient. 
Donc, la durée du traitement peut s’en trouver raccourcie, ce qui réduit les coûts de l’hôpital de plusieurs 
millions d’euros », explique Jean Podvin. En effet, une étude relative aux dépenses réalisées par les hôpitaux 
andalous pour assurer la prise en charge de patients diabétiques révèle un surcoût de 58,3%, soit 77 millions 
d’euros pour cette seule région
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Jean Podvin 

http://www.acteursdesante.fr/expert-sante.asp?v=506


 

Des offres adaptées aux besoins de l’hôpital 
Le logiciel est fourni sous forme d’un service dématérialisé (logiciel SaaS)
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 avec un abonnement mensuel sans 

obligation d’engagement. Les avantages procurés sont présents, visibles et mesurables dès les premiers mois. 
GlySt@t est commercialisé en trois niveaux d’offres : 

 GlySt@t Vigil – tableau de bord de situation des matériels et réactovigilance. 

 GlySt@t Audit – GlySt@t Vigil avec fonctionnalités d’audit mobile. 

 GlySt@t Audit Plus – GlySt@t Audit avec réalisation des audits en prestations externes. 
Une offre particulière a été conçue pour le lancement du produit, le « Proof of 
Concept ». Il s’agit d’un service d’une durée de trois mois, avec toutes les 
fonctionnalités de la version GlySt@t Audit Plus, mais dans un environnement 
contrôlé (un service ou un bâtiment du CHR/CHU). Dans cette période, il sera 
possible, pour la structure de soins, d’évaluer les bénéfices concrets.  
« Avec GlySt@t, vous pouvez garantir le contrôle de qualité des analyses délocalisées 
pour un hôpital de 1000 lits, pour le coût mensuel de moins de 100 abonnements 
téléphoniques ! » affirme Roberto Agnoli. 

 
 
Accessible Conseils, une start-up dédiée à la qualité de la biologie délocalisée 
Fort de son expérience en appareils nomades de biologie délocalisée, « secteur aujourd’hui en plein essor », 
Jean Podvin crée en 2005 Accessible Conseils afin de proposer aux biologistes une nouvelle dimension à 
l’assurance de qualité de la biologie délocalisée. L'objectif principal de la société est d'innover pour réduire les 
coûts au bénéfice des patients, et d’améliorer la prise de décision diagnostique à partir de résultats sûrs.  
En février 2014, Roberto Agnoli rejoint Accessible Conseils et apporte son savoir-faire « dans la création de 
nouveaux services » acquis pendant plus de 20 ans dans de grandes entreprises américaines telles que Compaq 
et Microsoft. « Je cherchais une entreprise où investir et m’investir personnellement. Le produit GlySt@t 
d’Accessible Conseils m’a tout de suite intéressé, j’y ai vu le potentiel, certes économique, mais surtout 
humain », témoigne Roberto Agnoli. 
Chaque associé a apporté « des fonds propres » dans l’entreprise et « une subvention de BPI France vient d’être 
finalisée ».  

 
 
 
 

Pour plus d’information, www.accessible-conseils.com 
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