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Contact
Jean-Thierry LECHEIN, CEO

Mob.: +33 682 402 228  (FR) / +352 661 616 102 (LU) 
Email: lechein@absomod.com
Web: www.absomod.com

En solidarité et dés la première heure, ABSOMOD a mis son équipe sur le
développement et la diffusion d'applications mobiles solidaires et anti-
covid. Simples et intuitives, notamment pour les seniors et les personnes à
handicap, la première version permettait d'offrir aux citoyens confinés un
accès direct et visuel aux commerces, producteurs, artisans et entreprises
de proximité de leur territoire.

L' application permet une commande directe pour une livraison à domicile
et sans risque. D'autres outils digitaux, comme la géolocalisation des
pharmacies, un générateur d'attestation de sortie, un calculateur de
périmètre de sortie (1 et 100 km) et des accès aux services d’urgence sont
venus l'enrichir.

Dans la nouvelle phase de déconfinement, une nouvelle application
professionnelle vient d'être publiée. Elle permet cette fois de se fournir
également auprès de toutes les entreprises de proximité offrant des
solutions anti-covid : masque, gel, visière, distributeur, vitre et écran de
protection, caméra thermique, etc..

La région Grand Est a d'ailleurs référencé ces solutions mobiles dans sa
plateforme solidaire https://plusforts-grandest.fr/solutions/ et de
nombreux articles sont parus en France, Hongrie, Maroc, Liban,
...reprenant les applications d'ABSOMOD en exemple.

Note

http://absomod.com


En ligne avec les décisions gouvernementales initiées dans le cadre de la pandémie COVID-19,
l’Agence eSanté a déclenché son plan pandémie et activé sa cellule de crise et mis en œuvre les
actions suivantes au cours de la période de confinement :

La consultation à distance (https://econsult.esante.lu/fr/) :
Avec plus de 650 professionnels de santé et 7000 patients inscrits, plus de 6000 rendez-vous ont
été pris à travers la plateforme de téléconsultation eConsult, limitant ainsi les déplacements des
patients et donc le risque de contagion. L’Agence eSanté a également proposé de mettre à
disposition dans les plus courts délais un système de dématérialisation des prescriptions appelé «
eDocument », version anticipée et simplifiée de la future ePrescription.

Le suivi à distance des patients COVID-19 + avec l’outil Maela :
La Direction de la Santé a mandaté un comité d’experts, dont l’Agence eSanté, pour la mise en
place d’un outil de suivi des patients COVID-19+, opérationnel depuis fin mars : l’outil Maela. A ce
jour, plus de 760 patients ont pu bénéficier du système - plus d’informations : https://suivicovid.lu/

La déclaration automatisée de certaines maladies infectieuses :
Ce service mis en place début janvier 2020, a pu être élargi en début de crise afin de permettre à la
cellule de suivi des cas COVID-19 un suivi quotidien précis. Plus de 83.000 déclarations ont déjà été
transmises.

Le déploiement accéléré du Dossier de Soins Partagé (DSP) :

Ce déploiement a comme but l’ouverture d’un DSP pour toute personne affiliée à l’assurance
sociale luxembourgeoise d’ici fin 2021. . A ce jour on compte près de 350.000 DSP ouverts
correspondant à 56% de la population résidente, contenant au total plus de 430.000 documents.

La réactivation des travaux du Living Lab de l'Agence

Le Living Lab est un lieu de co-création avec pour objectifs l'exploration, l'expérimentation ainsi
que l'évaluation d'idées innovantes. Il a été présenté à des start-ups et à divers acteurs du monde
de la Santé.

Note

Contact
Dr. Raffaella VACCAROLI, Resp. Pôle Publications Scient. & Méd.

Mob.: +352 691 313 114
Email: raffaella.VACCAROLI@agence-esante.lu
Web: https://www.esante.lu/
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La situation inédite dans laquelle l’humanité a été brutalement plongée il y a quelques
mois, a naturellement déclenché une vague de stress particulièrement vive. C’est en
effet une réponse nécessaire pour assurer la survie de l’espèce…

Certains y ont été plus exposés que d’autres. C’est le cas dans les Centres de Soins
Avancés au Luxembourg, destinés à soutenir les infrastructures de santé déjà existantes.
Aux côtés de médecins et personnels soignant, habitués à accueillir des malades, se sont
ainsi trouvés des volontaires dont ce n’est pas le métier. L’expérience d’être confronté à
la maladie et la mort n’est pas anodine.

C’est pour leur permettre de souffler, de ressentir les manifestations de ce stress et de
les déposer avant de rentrer chez eux que je suis intervenue régulièrement dans le CSA
installé à Luxexpo.

Les personnes atteintes sont, quant à elles, stigmatisées (voir les circuits en rouge dans
les hôpitaux), face à l’inconnu de l’évolution des symptômes, ce qui ajoute du stress au
stress et… fait baisser leur immunité.

Enfin, les effets pervers du confinement sur la santé mentale ne sont pas encore tous
mesurables, mais déjà indentifiables en partie. L’un d’entre eux est le risque accru de
maltraitance, puisque derrière les portes plus closes que jamais, les tensions déjà
existantes ou sous-jacentes ont eu tout le loisir de s’exprimer. D’ailleurs des numéros
d’urgence ont rapidement été mis en place, mais reste à savoir quelle aura été leur
efficacité.

Mon approche de sophrologue consiste à accueillir ce qui se vit, à permettre d’identifier
les peurs, mais aussi les ressources, pour apprendre de cet épisode et le dépasser au
mieux.

Note

Contact
Anne-Claire DELVAL, Sophrologue - CEO

Mob.: +352 621 279 600
Email: anneclairedelval@deep.lu
Web: www.deep.lu

http://deep.lu


DoctorPlus a participé aux efforts de continuité des soins en mettant à
disposition gratuitement sa solution de téléconsultation.

En Argentine, qui a été fortement impactée par l’épidémie de SARS-COV2
(COVID-19), nous sommes devenus la solution numéro 1 de télémédecine
en signant des partenariats avec des fédérations de médecins et des
organismes d'assurance santé. Aujourd'hui nous équipons environ 2.000
médecins (18.000 sont en cours d'inscription !) pour une base utilisateurs
proche de 300.000 patients.

Sur le Grand-Est, classé zone rouge pendant plusieurs semaines, nous
avons accéléré le lancement de notre solution pour répondre à la
situation d'urgence. Depuis, nous avons des centaines de
téléconsultations et conseils par messagerie audio avec notre équipe de
médecins partenaires.

Le confinement a empêché des résidents et travailleurs frontaliers de se
déplacer chez leurs médecins en France ou au Luxembourg. Notre
plateforme DoctorPlus leur a permis de réaliser des téléconsultations ou
recevoir des conseils par tchat. Par la suite, ces patients ont pu se rendre
dans une pharmacie avec leur ordonnance, reçue électroniquement, et
contenant les traitements prescrits.

Nous avons enfin participé à l'initiative Plus Forts Grand-Est pour apporter
notre soutien aux patients et médecins

Note

Contact
Yannis GEORGANDELIS, CEO

Mob.: +33 609 816 934
Email: yannis.georgandelis@doctorplus.fr
Web: www.doctorplus.eu

http://doctorplus.fr


HAJIME AI met l’intelligence artificielle au service de la psychologie
sociale. Elle accompagne les institutions de santé et les entreprises en
proposant des outils numériques pour l’adoption de comportements
vertueux au servic,e du mieux vivre en société et au travail, et de
l’observance thérapeutique. Elle a récemment été choisie pour intégrer
l’Institut du Cerveau (Hôpital Pitié Salpêtrière, Paris) et l’accélérateur des
Laboratoires Pfizer.

Il était donc naturel pour HAJIME AI de se pencher, dès de début de la
crise de la COVID-19, sur les déterminants de l’acceptabilité, de
l’adhérence et de la bonne exécution de gestes barrières. Par ailleurs, les
effets potentiellement négatifs d’un long confinement auprès des
populations à risque mais aussi des télétravailleurs a très rapidement
mobilisé l’équipe d’HAJIME AI sur l’élaboration de concepts et d’outils
innovants dans ce contexte.

HAJIME AI a ainsi travaillé à la conception d’une plateforme dédiée à
l’élaboration, la compréhension des comportements de la population
française sur les gestes barrières et la mise en œuvre d’outils d’adoption
auprès de public cible. A noter qu’HAJIME AI avait déjà développé des
outils dans un autre contexte pour des populations de patients dont la
pathologie est associée à un moins bon pronostic en cas de COVID-19.

Cette réflexion est aujourd’hui formalisée sous la forme de participations
à des appels à projets nationaux et européens.

Note

Contact
Barthélémy BOURDON BARON MUÑOZ, CEO

Mob.: +33 750 683 085
Email: Barthelemy.bourdon@hajime-ai.fr
Web: www.hajime-ai.fr

http://hajime-ai.fr


Contact
Dr Sylvie COITO Médecin Biol. Autoimmunité/Hématologie

Tel.: +352 48 82 88 1

Email:  sylvie.coito@ketterthill.lu
Web: www.ketterthill.lu

Afin de répondre aux exigences de protection et de diagnostic du nouveau
coronavirus, le laboratoire Ketterthill a réorganisé son activité de prélèvement, a
développé des nouveaux tests, et a communiqué toutes les informations de
protection, données médico-biologiques et recommandations ministérielles au fur et
à mesure de leur publication.

Les centres de prélèvements ont été aménagés afin d’assurer une protection
optimale du personnel et des patients. Au plus fort de la pandémie, certains centres
ont été dédiés aux prélèvements naso-pharyngés pour le virus responsable du Covid-
19. Chaque préleveur a été munis d’équipements de sécurité pour réaliser les
prélèvements. Nos préleveurs ont assuré tous les prélèvements du CSA de la Rockhal
à Belval, et ce 7j/7.

Le laboratoire Ketterthill a mis en place les techniques de biologie moléculaire pour
faire le diagnostic du coronavirus SARS-CoV-2. Les résultats sont rendus 7j/7, et les
biologistes téléphonent chaque nouveau cas au médecin traitant. Depuis peu, le
laboratoire propose des tests sérologiques choisis après une comparaison de
différents kits et validation de la méthode.

Enfin, cette maladie étant nouvelle, les inquiétudes vives, les biologistes informent
patients, médecins, personnel des maisons de soins et du laboratoire afin de donner
les dernières informations objectives de l’évolution épidémiologique du virus et les
données sur les analyses biologiques disponibles, via notre site internet, les réseaux
sociaux et revue médicale.

Note

http://ketterthill.lu


Contact
Maître Sabrina MARTIN, Avocat à la Cour / Associé Luxembourg

Tel.: +352 691 963 124
Email:  sabrina.martin@loyensloeff.com
Web: www.loyensloeff.lu

Comme toutes les entreprises, les cabinets d’avocats ont dû et doivent faire face à la crise du coronavirus. La
continuité des affaires a en effet nécessité au préalable une coordination exemplaire et une remise en
question face au télétravail et aux nouvelles et abondantes règlementations touchant tant les cabinets
d’avocats que leur clientèle.

A titre d’exemple, dans le secteur de la construction, les chantiers sont restés inaccessibles pendant près de
deux mois, affectant plus de 30 000 salariés. Alors qu’on aurait pu s’attendre à ce que le recours aux avocats
ralentisse, cette crise engendre un grand nombre de défis juridiques concernant l’application de certaines
dispositions contractuelles, en matière de droit du travail ou de santé, créant donc une charge de travail
inattendue.

Le gouvernement a en effet adapté ou pris de nombreuses mesures, tant légales que réglementaires, pour
permettre à notre société de faire face à la situation. C’est ainsi que les avocats ont accompagné leurs clients
dans l’anticipation, la compréhension et la mise en place des mesures et procédures nécessaires à la
sauvegarde de leurs intérêts.

En outre, le passage au télétravail a en effet dû être immédiat, avec tout ce que cela implique en termes de
licences, de matériel informatique, d’accès à distance garantissant sécurité et confidentialité. Les procédures
internes de communication ont tout autant été revues et réadaptées.

Toutes ces nouvelles mesures ont également soulevé de nombreuses questions pour les entreprises, qui ont
parfois dû accélérer drastiquement la mise en conformité avec le RGPD. Le respect du RGPD, au regard du
télétravail, nécessite la mise en place globale d’une infrastructure IT basée sur la mobilité, offrant des
fonctionnalités permettant d’accéder aux fichiers clients voire de tenir des réunions virtuelles, mais cela en
toute sécurité. La mobilité augmentant le risque de cyber-attaques, des investissements nécessaires et
conséquents ont dû être réalisés.

Le gain de temps permis par le télétravail et l’équilibre de vie trouvé, lorsque le rendement et la productivité
sont au rendez-vous, nous obligent à une remise en question constante de nos acquis, à la lumière des
dernières innovations technologiques, de l’impact psychologique engendré et d’un futur repensé.

Les entreprises devront tenir compte de ces évolutions dans leur processus de responsabilité sociale et
écologique à mettre en place.

Note

http://loyensloeff.com


Contact
Régis DUVAL, Director, Healthcare Business Unit

Mob.:  +352 621 471 574
Email: Regis.Duval@molecularplasmagroup.com
Web: www.molecularplasmagroup.com

Décontaminer ou déposer des revêtements antiviraux grâce au plasma à

pression atmosphérique

La société luxembourgeoise MPG commercialise une technologie unique de
traitement par plasma à la pression atmosphérique, qui permet de modifier de
manière permanente les caractéristiques chimiques de toute surface. Cette
technologie, brevetée par MPG, pourrait constituer une alternative beaucoup plus
douce aux technologies habituellement utilisées pour décontaminer les masques
de protection. Elle permet, en outre, de lier des biomolécules durablement sans
les dénaturer sur différentes surfaces.

L'objectif du projet mené conjointement par le Luxembourg Institute of Science &
Technology (LIST) et MPG est de démontrer l’efficacité de la technologie de MPG
pour :

- la production de masques FFP et équipements de protection individuels (EPI)
avec une durée de vie et des performances accrues, par le greffage d'additifs
antiviraux

- la décontamination des masques FFP usagés, afin de les rendre réutilisables,

Le LIST met à profit son expertise en microbiologie pour déterminer l’efficacité des
traitements par la technologie plasma de MPG, en suivant les cadres
expérimentaux stricts définis par les normes européennes.

Note

http://molecularplasmagroup.com


Contact
Dr Alberto NORONHA, CEO

Mob.: +352 671 522 932
Email: alberto@nium.io
Web: www.nium.io

L’équipe de NIUM a décidé de lancer NUTRIDA, une plateforme collaborative qui
réunit Distributeurs, diététiciens, Chefs Cuisiniers et ultérieurement des
Laboratoires d’Analyse, accessibles aux consommateurs par le biais d’une
application qui leur permet de se nourrir sainement et d’adopter un mode de
vie plus sain.

NUTRIDA est une plateforme numérique qui permettra grâce à une application
mobile à tout un chacun de "faire des achats plus intelligents, de mieux manger
et d'être en meilleure santé". Concrètement, cette application permettra de
planifier ses repas avec des recettes correspondant au profil renseigné et dont
certaines ont été spécifiquement conçues pour mieux lutter l’infection et
notamment pour les personnes à risque de complication.

L'application mobile, qui prendra en compte des données telles que l'âge, la
taille et le poids, mais aussi les préférences, les restrictions et les allergies
alimentaires, génèrera ensuite des plans de repas personnalisés composés de
recettes faciles à cuisiner, saines et savoureuses. Les ingrédients nécessaires
pourront directement être commandés sur l’application auprès de nos
partenaires détaillants, seront disponibles suivant le mode de livraison proposé,
ie la livraison ou la collecte en Drive ou magasin.

En bref, avec NUTRIDA, les recommandations nutritionnelles personnalisées, les
repas planifiés, et les achats alimentaires sont à portée de clic.

Note

Shop smarter      Eat better      Get healthier



Contact
Dr Raymond-Julien PAMPHILE, Conseiller Scientifique

Mob.: +33 676 048 953
Email: julien.pamphile@wanadoo.fr
Web: www.outremers360.com

Le Dr. Raymond-Julien Pamphile, Conseiller Scientifique pour les Partenariats Institutionnels
auprès du Directeur du Centre de Recherche de l’Institut Curie, participe à une mission
interministérielle (Ministère des Outre-mer / Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation) de préfiguration de « plateformes de coordination de la recherche
» dans différents bassins maritimes.

A l’occasion de la pandémie relative au Covid-19, Raymond-Julien Pamphile, Guy Claireaux,
Professeur à l’Université de Bretagne Occidentale, et Pascal Saffache, Professeur à l’Université
des Antilles, ont souligné l’importance d’une « réconciliation » entre excellence scientifique et
pertinence en Outre-mer dans un article mise en ligne par Outremers3601.

En effet, les collectivités d’Outre-mer sont touchées par l’épidémie de Covid-19 avec un décalage
dans le temps par rapport à l’Hexagone. Elles ont été frappées par un choc économique importé
avant même que ne se propage le Covid-19 au sein des populations. Le tissu productif des
départements d’Outre-mer est constitué essentiellement de petites et très petites entreprises
associées à un taux de pauvreté et à une précarité, nettement plus élevés que dans l’Hexagone.

Cette situation socio-économique déjà tendue rend plus délicat la gestion de la crise sanitaire : le
confinement dans un habitat précaire, une privation de moyens indirects et fragiles de
subsistance, un accès irrégulier à l’eau potable rend particulièrement difficile l’application de
certaines mesures barrières.

Par ailleurs, le nombre de comorbidités et la coexistence d’autres maladies infectieuses
renforcent la tension sur le système sanitaire dépendant de la solidité d’un pont aérien avec
l’Hexagone pour l’acheminement de matériels de soins et de protection.

1. http://outremers360.com/societe/expertise-covid-19-la-recherche-scientifique-en-outre-mer-excellence-et-
pertinence-a-lepreuve-de-la-pandemie-episode-14/

Note

de gauche à droite : Pr. Guy Claireaux, Pr. Pascal Saffache, Dr. Raymond-Julien Pamphile - Photo : outremers360

http://wanadoo.fr
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La société Poly Organisation Solution (POS Mobilier) intervient depuis de
nombreuses années dans l’équipement mobilier des entreprises commerciales,
tertiaires et industrielles en particulier sur un axe privilégiant le confort et la
sécurité au travail. Très investie dans l’ergonomie du poste de travail, elle
intervient non seulement au niveau de la position, mais aussi de l’éclairage, de
l’acoustique en privilégiant les qualités techniques mais aussi esthétiques.

Lorsque les mesures de distanciation sociale ont été annoncées et avec elle la
nécessité pour les entreprises de s’équiper pour protéger collaborateurs et
visiteurs, très vite les clients français et luxembourgeois de POS Mobilier se sont
adressés à elle pour leur fourniture en matériel performant.

Dès lors et en lien avec ses fournisseurs pour le développement de solutions
rapides, POS mobilier a mis son savoir-faire reconnu pour créer des solutions
personnalisables et notamment un afficheur totem avec porte-gel et porte
gants pour équiper les espaces de réception, des signalétiques adhésives au sol,
des écrans de comptoir mobile en PET cristal ou encore des écrans de comptoir
en verre feuilleté fixe et plus résistants aux rayures.

Note

Contact
Stéphane PADOVAN, CEO

Mob.: +33 6 77 86 78 99
Email: stephane.padovan@posmobilier.com
Web: www.posmobilier.com

http://posmobilier.com


Contact
Martin SCHOONBRODT, Chief Commercial Officer

Mob.: +32 476 96 74 88
Email: martin@probiotic-group.com
Web: www.probiotic-group.com

L’équipe de Probiotic Group, membre du BCFL, a développé ces deux dernières
semaines un produit grand public dénommé « EVAA+ Hygiene Spray ». Il s’agit d’un
spray hygiénique utile aux masques en tissu (réutilisables), gants et autres textiles
portés près du corps.

La solution se base essentiellement sur un produit déjà commercialisé en pharmacie,
à savoir l’EVAA+ Allergy Free qui réduit considérablement les risques de réactions
allergiques d’un hôte. A cela s’ajoute un savoir-faire en biotechnologie et une
optimisation de la flore naturellement présente pour une protection adéquate. Les
bactéries pathogènes (nuisibles) ou non (saines) se nourrissent essentiellement de
matières organiques pour proliférer.

En effet, les ingrédients actifs des produits de Probiotic Group décomposent les
éléments lipidiques et protéiques des matières organiques – plus précisément les
pollens, les excréments d’acariens, les phéromones présents sur les squames
d’animaux (plus simplement dit les poils). Le détergent agit sur la partie la plus
sensible du virus: son enveloppe (à savoir sa double couche lipidique). Cette
membrane est vulnérable face au détergent puisqu’elle est composée de lipides.
Grâce aux tensio-actifs des détergents et savon de Probiotic Group, la double couche
de lipides est dissoute et désactive le virus.

Le EVAA+ Hygiene Spray est un spray hygiénique aux ingrédients naturels, certifiés et
validé scientifiquement par différents organismes européens indépendants.

Note

http://probiotic-group.com


Contact
Cyrille GERHARDT, CEO

Mob.: +352 621 250 209
cyrille@smell-marketing.com
Web: smell-marketing.lu

L’utilisation d’un gel hydro-alcoolique est recommandé par l’OMS et les
autorités de santé lorsque le lavage des mains à l’eau savonneuse n’est pas
possible en particulier lorsque l’on se retrouve à l’extérieur ou éloigné d’une
source d’eau en situation de risque de contamination au coronavirus.

Un usage intensif se caractérise par un dessèchement de la peau qui perd sa
barrière hydrophobe protectrice par l’action de l’alcool.

Pour remédier l’effet desséchant, SMELL-MARKETING a conçu une préparation
hydro-alcoolique qui hydrate les couches supérieures de l’épiderme et évite
ainsi le dessèchement.

Par ailleurs, son expertise reconnue à l’internationale en matière de création et
de signature olfactive, a permis à SMELL-MARKETING de concevoir Une solution
hydro alcoolique parfumée qui se décline avec une pyramide olfactive à base de
bergamote en Note de tête, petit grain en Note de cœur et musc blanc en note
de fond. Note

http://smell-marketing.com


Contact
Coraline Lozac’h, Director of Business Development

Mob.: +33 623 886 670
Email:  Lozach@voisinconsulting.com
Web: www.voisinconsulting.com

Voisin Consulting Life Sciences (VCLS) est le partenaire de référence à l’international
des industries de santé pour accélérer l’accès de leurs produits sur les marchés
réglementés :
conseil en stratégie réglementaire et soumissions, développement clinique et non-
clinique, soumission et suivi d’essais cliniques, CMC, market access, vigilance.

Depuis l’émergence de la pandémie COVID-19, VCLS est actif à trois niveaux pour
apporter son expertise en cette période de crise sanitaire inédite.

VCLS réalise une veille étroite des décisions des autorités de santé internationales et
une analyse de l’impact des changements de réglementation sur les industries de
santé du fait de la pandémie. Un fil d’informations commenté est en ligne sur la page
d’accueil du site de la société.

VCLS a rapidement contacté ses clients faisant face à des problématiques liées à la
pandémie afin de les informer sur les impacts et leur proposer un accompagnement
ad hoc au niveau :
- conduite des essais cliniques à venir ou en cours
- gestion des processus de fabrication
- gestion de produits spécifiquement impactés (thérapies géniques ou cellulaires,

produits liés au microbiome)

Enfin VCLS a pu accompagner quelques sociétés ayant des initiatives de
développement de produits dans la COVID-19 pour les accompagner sur ses
domaines d’expertise.

Note

http://voisinconsulting.com


Contact

Laurence SDIKA

Tél.: +33 145 551 337

Email : contact@businessclub-luxembourg.fr

Web: www.businessclub-luxembourg.fr/
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