ImmunID obtient la certification américaine CLIA de la
part des Centers for Medicare & Medicaid Services
La société atteint un jalon-clé dans son développement
réglementaire et commercial
Grenoble, France, le 3 mai 2016 – ImmunID, société spécialisée dans le diagnostic compagnon
immunitaire pour la médicine de précision, a annoncé aujourd’hui avoir obtenu la certification CLIA
(Clinical Laboratory Improvement Amendments) de son laboratoire de Grenoble, France, de la part
des Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) des US Department of Health and Human
Services.
Dans le cadre des CMS, le programme CLIA réglemente les laboratoires qui réalisent des tests sur
des échantillons de patients provenant des Etats-Unis, afin d’assurer la précision et la fiabilité des
résultats.
La certification CLIA permet donc à ImmunID de recevoir et tester, avec son test ImmunTraCkeR® Dx,
des échantillons de patients américains.
“Cette certification est un jalon crucial dans le développement réglementaire et commercial
d’ImmunID” a commenté le Dr Bernhard Sixt, Président Directeur Général d’ImmunID. Il a ajouté :
“Nous sommes très fiers d’être la première société française à obtenir cette certification de
laboratoire de la part des CMS et nous sommes ravis de commencer à fournir les médecins
américains avec un test de routine médicale permettant d’évaluer le statut immunitaire de leurs
patients”.

À propos d'ImmunID
ImmunID est une société de diagnostic qui vise à personnaliser les traitements par immunothérapie
pour les patients atteints de cancer. Forte de ses 10 ans d’expérience en diagnostic moléculaire
immunitaire, ImmunID fournit aux médecins des données cliniquement pertinentes sur le système
immunitaire complexe de leurs patients, afin de les aider à identifier la thérapie la plus appropriée
pour chacun, et à surveiller leur réponse au traitement. Son produit phare, ImmunTraCkeR®, est un
test de diagnostic unique qui évalue, à partir d’un simple prélèvement sanguin, le statut immunitaire
du patient sur la base de la diversité combinatoire des lymphocytes T. Dans le cadre de ses
programmes cliniques PredictID, ImmunID vise à établir ImmunTraCkeR® comme référence en
matière de diagnostic compagnon des immunothérapies, notamment des inhibiteurs de checkpoint
immunitaire. ImmunID collabore aussi avec des centres de recherche clinique leaders et des sociétés
biopharmaceutiques à travers le monde afin d’optimiser le développement de la nouvelle
génération d’immunothérapies. Par ailleurs, au travers de son offre CLIA, la société fournit le test

ImmunTraCkeR® Dx aux médecins désireux d’évaluer le statut immunitaire de leurs patients.
ImmunID est certifiée ISO 9001 et ISO 13485 et dirige un laboratoire accrédité par le CAP et certifié
CLIA, basé sur le campus d’innovation MINATEC à Grenoble en France.
www.immunid.com - Suivez ImmunID sur Twitter et sur LinkedIn
À propos d’ ImmunTraCkeR® et d’ImmunTraCkeR® Dx
ImmunTraCkeR® est un test de diagnostic moléculaire propriétaire, qui évalue le statut immunitaire
du patient sur la base de la diversité combinatoire des lymphocytes T dans le sang périphérique. Il
s’agit donc d’un test spécifique du patient, contrairement à la plupart des tests de diagnostic
compagnons qui sont généralement spécifiques soit du médicament, soit de la pathologie.
Dans le cadre des programmes cliniques PredictID, ImmunTraCkeR® est actuellement en cours de
validation en tant test de diagnostic compagnon des immunothérapies contre le cancer.
ImmunTraCkeR® vise à répondre au challenge actuel en immuno-oncologie : personnaliser les
traitements par immunothérapie afin de permettre aux patients de recevoir des traitements
efficaces, tout en leur épargnant des effets secondaires et en évitant des coûts inutiles aux systèmes
de santé.
ImmunTraCkeR® Dx est un test développé en laboratoire (Laboratory Developed Test, LDT) et mis à
la disposition des médecins en routine médicale au travers de l’offre CLIA d’ImmunID.
ImmunTraCkeR® Dx est marqué CE.
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