
Laboratoire
pharmaceutique
Biosimilaires
Vous êtes un industriel en phase de lancement d’un biosimilaire et vous
prévoyez une étude post-AMM ? Sanoïa vous aide à mettre en place une
étude observationnelle dès les premiers patients, afin de décrire
l’efficacité | tolérance, les conditions d’utilisation et répondre à une
demande de la communauté scientifique.

Vos défis.

Sanoïa
Real World Digital CRO

Construire 
une étude originale 

et pertinente

+ pour ancrer votre étude dans un paysage 
biosimilaire de plus en plus chargé

Motiver 
des centres 

investigateurs

+ manquant souvent de ressources et de temps
+ en intégrant votre équipe médicale en relation 
avec les centres

Disposer 
de statistiques 

robustes

+ afin d’être utilisables tôt par la communauté
+ en intégrant l’expérience patient

Sanoïa co-conçoit avec chaque promoteur l'étude optimale qui pourra démarrer le plus vite possible et alignée
avec son calendrier de lancement. Sanoïa propose tous les services en autonomie ou via son réseau de
partenaires : rédaction médicale, opérations relatives aux centres investigateurs ou data-management ou
encore réalisation des statistiques adaptées aux exigences qualité.

Sanoïa met à disposition sa propre plateforme numérique sécurisée (e-CRF et e-PRO) et gérée par sa propre
équipe technique pour que l'étude soit... unique.

Côté patients (PROMs | PREMs), Sanoïa peut réaliser un suivi complet au delà des emails | sms avec un
personnel dédié et formé aux contacts avec les patients.

Sanoïa bénéficie des accréditations et de l'expérience pour l'appariement en e-cohorte hybride : lier les
données de l’étude à celles du SNDS (assurance maladie).

Notre offre. Sanoïa est une CRO full services nativement digitale et tournée vers
l’expérience patient, avec une importante expérience d’études post-AMM
sur des médicaments biosimilaires.



Ils nous font confiance.

Biogen

PERFUSE

PERFUSE (Maintien ThéraPEutique à un an chez
des patients Recevent Flixabi™ ou Imraldi™) est
une e-cohorte hybride (données médecins + PRO
patients + SNDS) visant à décrire la persistance à
un an de 3000 patients traités dans 60 centres en
France, soit par un biosimilaire d'infliximab : le
Flixabi™ ou soit par un biosimilaire
d'adalimumab : l'Imraldi™.
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Co-conception  
Réglementaire Rédaction médicale Gestion des centres Monitoring

Digitalisation 
des processus Biométrie Contact des patients SNDS | EGB | e-cohorte

Les avantages de notre approche

Un calendrier de 
lancement compétitif

+ Bénéficiez de notre expérience de conception, 
d’optimisation réglementaire, pour un calendrier 
de début d’étude optimisé

Une expérience fluide, rassurante 
et inclusive pour les patients

+ Offrez une expérience de participation optimale 
aux patients inclus à chaque moment de l’étude

Une participation 
nativement optimisée

+ Facilitez chaque étapes de participation 
+ Incluez plus, et plus vite

Une expérience sur plus de 
3 000 patients et 70 centres

+ Conjuguez vos objectifs scientifiques 
et une forte attractivité
+ Différenciez-vous des études d’autres 
acteurs du marché

Une relation de proximité 
avec chaque centre

+ Intégrez vos MSL au suivi projet
+ Coordonnez le suivi des performances et la 
gestion des différentes actions envers les centres

Une production de données 
robustes rapidement

+ Disposez d’une valorisation des 
données tout au long du projet d’étude 
grâce à nos insights

Retrouvez plus de 
détails sur notre 
solution Biosimilaires : 

mailto:cro@sanoia.com

