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PREDILIFE ELARGIT SON OFFRE DE PREDICTION A LA CARDIOLOGIE 

Marquage CE d’un dispositif médical de prédiction                                   

du risque d’infarctus  

 

Paris, France, le 23 mars 2021, 18h30 – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE 

FR0010169920), spécialiste de solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies 

pour une médecine personnalisée, annonce l’élargissement de son offre de prédiction à la 

cardiologie. 

Les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité. Pour compléter 

son offre destinée aux principaux cancers et permettre une prédiction globale des principaux 

risques, PREDILIFE intègre à son offre un dispositif médical de prédiction de l’infarctus et de 

pathologies cardiovasculaires. 

Les dispositifs médicaux de PREDILIFE ont vocation à être intégrés dans un module de 

prédiction des principaux risques de pathologies. La quantification de ceux-ci permettra de 

proposer à chacun un programme personnalisé de prévention et de dépistage adapté à son 

profil. Ce bilan de risques devrait être lancé prochainement et pourra être réalisé via une 

téléconsultation. 

 « Après les principaux cancers, notre offre, unique par sa globalité, nous 

permet aujourd’hui de prédire tous les principaux risques pour hommes et 

femmes. La prédiction de la trajectoire de santé de chacun va permettre 

une meilleure anticipation et des décisions plus efficaces en matière de 

prévention. Cette offre généraliste sera lancée dans quelques mois. Il n’y a 

aujourd’hui pas d’équivalent au niveau mondial » déclare Stéphane Ragusa, 

PDG Fondateur de PREDILIFE. 
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A propos de PREDILIFE 
PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction, 

pouvant permettre à chaque personne de définir son profil de risque quant à la survenance de 

maladies graves. Elle utilise des méthodes d’intelligence artificielle appliquées à des données 

médicales cliniques, génétiques, imagerie... PREDILIFE commercialise en Europe Mammorisk®, un 

test de prédiction de risque de cancer du sein. La société a par ailleurs commencé à étendre cette 

offre à d’autres pathologies graves notamment le cancer du col de l’utérus et de la prostate.  

Pour en savoir plus : http://www.predilife.com 
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