
CLINIQUE SAINT-ANDRÉ – NANCY 
Avec 11 spécialités médico-chirurgicales, 
la Clinique Saint-André propose une offre 
de soin complète grâce à ses 65 praticiens, 
ses équipes soignantes et administratives 
(170 collaborateurs). La mise en œuvre de 
parcours (notamment RRAC : Récupération 
Rapide Après Chirurgie), au-delà des 
soins, permet d’accompagner chaque 
patient pour une prise en charge globale et 
personnalisée, avant, pendant et après son 
hospitalisation. La filière ambulatoire est 
particulièrement développée et représente 
77% des prises en charge. La clinique 
organise en partie cette filière en parcours 
« Fast-Track », grâce à des techniques 
chirurgicales et anesthésiques qui assurent 
aux patients une prise en charge optimale et 
plus rapide.

HÔPITAL-CLINIQUE CLAUDE BERNARD- 
METZ
L’Hôpital-Clinique Claude Bernard regroupe 
120 praticiens et une équipe de 485 per-
sonnes. Avec 310 lits et places, 13 salles 
d’opération, 5 salles d’accouchement, il dis-
pose d’un service d’urgence ouvert 7 jours/7, 
un Centre SOS Main et une Maternité de 
niveau 2B. 
L’Institut de la Femme – Feminae - 
constitue une prise en charge complète 
des pathologies de la femme. La filière 
oncologique intègre tant la chirurgie 
que le traitement par chimiothérapie et 
radiothérapie. La filière cardio-vasculaire 
comprend la cardiologie interventionnelle, 
la chirurgie cardio-vasculaire et les soins 
critiques (USIC, UC, réanimation).

CLINIQUE NOTRE-DAME  - THIONVILLE 
La Clinique Notre-Dame est un 
établissement de court séjour 
pluridisciplinaire qui dispose de 75 lits et 
places : 60 lits de chirurgie, 15 places de 
chirurgie ambulatoire. Elle regroupe 60 
médecins spécialistes et une équipe de 
100 personnes. La Clinique propose des 
services de kinésithérapie et radiologie, une 
tabacologue…
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Neuronaute IceCap, Neuronaute système d’acquisition et Cardioskin : 
Pour plus d’information, consulter la notice
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États-Unis
Atlanta, Baltimore, Boston

Ingénieurs
Dispositifs médicaux textiles  
et systèmes embarqués

+300
Hôpitaux et cliniques font appel 
aux solutions BioSerenity

Développeurs
Solution Cloud et algorithme 
d’intelligence artificielle d’aide  
à la détection d’anomalie

+10 000
Professionnels de santé font 
appel aux solutions BioSerenity

Personnel médical
Médecins, infirmiers, techniciens 
Prise en charge, réalisation et 
interprétation des examens

+100 000
Patients pris en charge par an

France
Paris, Lyon, Troyes

Plus de 650 collaborateurs dans le monde... ... Facilitent la prise en charge de patient 
en France et aux États-Unis

Chine
Canton

Leader de solutions de diagnostic à 
distance en neurologie, cardiologie,  
et troubles du sommeil



DISPOSITIFS MÉDICAUX BioSerenity facilite la prise en charge des patients  
souffrant de maladies chroniques,  

quelle que soit l’heure, quel que soit le lieu

SERVICES DE TÉLÉMÉDECINE
Dispositifs connectés d’enregistrement  

de l’activité électrique à des fins d’aide au diagnostic 

•  Enregistrement de l’activité 
cérébrale (EEG)

•  21 électrodes à usage unique 
•  Dispositif médical classe I
•  Approuvé par la FDA et 

marqué CE
•  Fabriqué à Troyes, France

•  Enregistrement de l’activité 
cardiaque en continu (holter ECG)

•  Textile ECG connecté  
15 dérivations (+ télésurveillance)

•  Le textile est un dispositif  
médical de classe I

•  L’enregistreur et l’application 
mobile sont des dispositifs 
médicaux de classe IIa 

•  Dispositif marqué CE
•  Fabriqué à Troyes, France

Examens EEG avec ou sans vidéo

Examens holter ECG de 1 jour 
à plusieurs semaines

Examen PSG 1 jour à  
plusieurs semaines

Réalisation et interprétation  
des examens d’électrophysiologie

Réalisation par  
un technicien EEG

Réalisation par  
un infirmier

Interprétation par un neurologue

Interprétation par un cardiologue

Interprétation par un somnologue

IceCap

Casque  
Micromed

Patch ECG  
4 modèles,  
2 à 3 dérivations

Textile ECG 
connecté  
15 dérivations  
+ télésurveillance

Plateforme Neurophy
Accès sécurisé HDS 
aux tracés et compte-
rendus des patients

Plateforme Cardiophy
Accès sécurisé HDS aux 
tracés et compte-rendus 
des patients

Plateforme Somnophy
Accès sécurisé HDS 
aux tracés et compte-
rendus des patients

Cupules  
et aiguilles

Algorithme  
(intelligence 
artificielle) 
d’aide à la détection 
d’anomalies

Algorithme  
(intelligence 
artificielle) 
d’aide à la détection 
d’anomalies

Algorithme  
(intelligence 
artificielle) 
d’aide à la détection 
d’anomalies

Tests de Maintien  
d’Éveil

TME

PG
Polygraphie  
ventilatoire

PSG Polysomnographie

TILE

Tests Itératifs 
des Latences 
d’Endormissement
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2

Réalisation par un 
technicien du sommeil 
avec le matériel standard
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3

3

3

Édition du compte-rendu  
de l’examen

Télétransmission
du tracé

En hospitalisation  
ou en ambulatoire 
Prise en charge dans  
les Centres BioSerenity

Indications examens du sommeil  
PG, PSG, TILE, TME
Troubles respiratoires du sommeil, 
insomnies, hypersomnies 
centrales, parasomnies, troubles 
du rythme circadien, troubles 
moteurs liés au sommeil

Indications de l’EEG 
Suivi néonatal - pédiatrique, 
troubles confusionnels,  
épilepsies, etc.

Indications de l’holter ECG 
Évaluation des malaises, syncopes, 
palpitations épisodiques, rythme 
cardiaque, etc.

Par des somnologues 
spécialistes

Par des neurologues et 
neuropédiatres spécialistes

Par des cardiologues 
spécialistes

Au chevet du patient
Prise en charge sur  
le lieu d’appel par  
les services BioSerenity

PRESCRIPTION 
D’EXAMENS  
D’ÉLECTRO-
PHYSIOLOGIEDIAGNOSTIC
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3
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Médecin  
prescripteur

Mise en place des mesures 
thérapeutiques appropriées pour le 

patient en accord avec le diagnostic

Infirmier  
Technicien
BioSerenity

RÉALISATION 
DES EXAMENS

INTERPRÉTATION  
DES EXAMENS

Médecin 
Interprétateur 

du Réseau 
BioSerenity

Appel au service approprié  
24h/24 & 7j/7

2

Unités intégrées au sein 
d’établissements de santé 
en complémentarité de la 
communauté médicale et dans  
le respect des recommandations 
de la HAS et des sociétés 
savantes.

Les centres sont équipés de 
matériel de pointe et d’équipes 
médicales spécialisées pour 
prendre en charge les patients,  
de la suspicion d’un trouble à  
son diagnostic, jusqu’à la mise  
en place du traitement.

Du prématuré à l’adulte

24/7

Des services modulables en fonction des besoins 
En France & DOM TOM


