
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 23 NOVEMBRE 2022  
 

Poursuite du déploiement des solutions PREDILIFE en Italie 
L'Institut d'Oncologie de la Vénétie intègre la solution Mammorisk  

dans ses consultations santé 
 
Villejuif, le 23 novembre 2022, 17h45 – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920), spécialiste 
de solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, 
annonce le lancement des tests Mammorisk à l’Institut d’Oncologie de la Vénétie. 
 
En 2020, PREDILIFE signait un partenariat avec La Ligue italienne pour la lutte contre le cancer du sein - 
LILT – de Milan afin de mettre en place une consultation de risque du cancer du sein auprès des femmes 
de 40 à 60 ans avec MammoRisk. Convaincue de l'intérêt du dépistage personnalisé, LILT déclarait son 
ambition d'étendre graduellement le programme à toutes les cliniques Italiennes. Le vif succès 
rencontré, tant de la part des médecins que des femmes milanaises, permet désormais à PREDILIFE de 
proposer son offre à une nouvelle région Italienne. 
 
Situé à Padoue, l’Institut d’Oncologie de la Vénétie est le Centre de lutte contre le Cancer du 
gouvernement régional de la Vénétie. Souhaitant proposer un parcours complet de la prévention au 
traitement, l’IOV a lancé un appel d'offre dont PREDILIFE a été lauréat. L'institut vénitien va désormais 
ouvrir une consultation de prédiction de risque de cancer du sein basée sur cette solution. 
 
« Nous sommes très heureux de faire entrer notre test Mammorisk dans le centre d’excellence qu’est 
l’Institut d’Oncologie de la Vénétie. Cette nouvelle collaboration confirme le bon accueil de notre 
solution en Italie et ouvre la voie à de nouvelles régions italiennes qui souhaiteraient également 
adopter Mammorisk » déclare Stéphane Ragusa, PDG de PREDILIFE. 
 
A propos de IOV 
Pour en savoir plus : https://www.ioveneto.it/en/about-the-iov4 

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. 
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