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Le spécialiste de l’hémodialyse à domicile Physidia est  

Lauréat du Pass French Tech 2018 - 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

Angers, le 5 mars 2019 – Physidia, le spécialiste de l’hémodialyse à domicile permettant aux 

patients de recouvrer autonomie et mobilité, vient d’être nommé Lauréat du programme Pass 

French Tech 2018 – 2019, en tant qu’entreprise en hyper-croissance du secteur de la Santé.  

 

Le Pass French Tech est le programme national ayant pour objectif d’amplifier le développement 

d’entreprises en hyper-croissance à très fort potentiel. Il s’agit d’un dispositif national d’accompagnement 

sur-mesure permettant un accès unique, prioritaire et accéléré à des services ciblés auprès des 

principaux acteurs de soutien au développement économique des entreprises : La French Tech, BPI 

France, Business France, INPI, la DGE. Pour être sélectionnées, les entreprises doivent répondre à des 

critères particulièrement sélectifs et ambitieux en matière de croissance, de développement international, 

d’innovation et de visibilité ceci dans 3 secteurs concernées : numérique, industrie et santé. Être lauréat 

du Pass French Tech est un vrai levier pour accélérer la croissance et la pénétration à l’international des 

entreprises française, axe dans lequel s’inscrit pleinement Physidia.  

Jérôme Augustin, Président de Physidia, déclare : « Nous sommes fiers d’intégrer ce programme 

national réservé aux entreprises en hyper-croissance. Pour nous, c’est une reconnaissance des années 

de travail de nos équipes, afin de proposer une offre de soins innovante, avec des bénéfices reconnus 

pour les patients atteints d’insuffisance rénale. Depuis 2017, nous avons organisé notre activité pour 

accélérer le développement commercial en France, mais aussi à l’international. En 1 an, nous avons 

réussi à créer une filiale opérationnelle en Grande Bretagne et les premiers patients anglais sont traités 

par hémodialyse quotidienne avec le S
3
 depuis l’automne 2018. En même temps, nous avons signé des 

contrats de distribution avec une dizaine de sociétés en Europe. Le soutien de la French Tech dans la 

démarche d’internationalisation de Physidia sera capital pour garantir l’accélération de notre pénétration 

sur le marché européen. Notre objectif de traiter 1000 patients d’ici 2020 reste le même et nous sommes 

confiants dans la réussite de notre projet de développement international 

  

 



 

 

 

*** 

A propos de Physidia 

Créée à Angers en 2011, Physidia a mis au point et commercialise S³, premier système conçu 

spécifiquement pour la sécurité et le confort des patients en hémodialyse quotidienne. Cette innovation 

d’usage s’appuie sur un ensemble de points de rupture technologique, offrant un moniteur robuste, 

portable et connecté tout en assurant un traitement en toute autonomie. Le traitement est désormais 

quotidien et court (2h/jour), réalisable en toute autonomie par les patients sur leur lieu de vie, sans 

compromis ni sur la qualité de l’épuration rénale, ni sur la sécurité. Ce système favorise pleinement la 

réinsertion sociale et professionnelle des patients, approche difficilement envisageable pour les patients 

en centre de dialyse.  

Physidia a levé 15 M€ en 2016 et bénéficie du soutien de Bpifrance, de la Région Pays de la Loire et 

d’Angers Loire Développement. La société a déposé trois brevets pour son système d’hémodialyse S³. La 

production de la machine et d’une partie des consommables est réalisée en France. 

Pour plus d’informations : http://www.physidia.com/ 

 

L’insuffisance rénale et l’hémodialyse 

L’insuffisance rénale terminale est un handicap sévère et de long-terme pour des milliers de personnes 

en France. Le traitement conventionnel par hémodialyse (rein artificiel) correspond à trois séances 

hebdomadaires de 4h en établissement de santé, auxquelles il faut ajouter les temps d’attente, de 

récupération et de transport. 

S’élevant actuellement à 47 000 personnes, le nombre de personnes dialysées en France augmente 

chaque année de 3%, avec un coût pour la collectivité de l’ordre de 4 Mds€ par an. La solution Physidia 

permet d’obtenir une économie significative pour la collectivité, notamment en limitant les visites dans les 

centres de santé ou le transport vers ces centres. 
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