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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

Logiciel

Localisation du siège

France

Région

Confidentielle

Résumé général de l'activité
Évaluation des risques écotoxicologiques des résidus de médicaments présents dans les eaux continentales.
Il s'agit d'un outil de dialogue et d'aide à la décision pour les actions préventives ou curatives à mener en cas de détection de
résidus de médicaments dans les eaux potables, les eaux rejetées après assainissement, ou la réutilisation des eaux usées
traitées.
Il permet un dialogue apaisé avec les associations, les collectivités et les services de l'Etat en faisant le point sur l'exhaustivité des
connaissances pour un principe actif donné.
Actuellement la base de données du logiciel contient 20 molécules et 44 supplémentaires peuvent être ajoutées rapidement.

Eléments chiffrés
Eléments chiffrés concernant la cession

Positionnement concurrence
Points forts
Il s'agit d'une application qui donne accès à une base d'informations des dangers écotoxicologiques de substances actives
présentes dans les milieux aquatiques.
Elle est avant tout une architecture permettant de stocker et de structurer l'information exhaustive d'une substance active
concernant :
- ses propriétés biologiques, physiques et chimiques,
- les données de ses toxicités aigües et chroniques et les PNEC identifiées dans la littérature scientifique internationale.
L'outil développé est à ce jour alimenté avec des résidus de médicaments.

La base peut-être alimentée facilement avec des données issues des rapports officiels libres d'accès et des travaux scientifiques à
l'échelle internationale. L'outil contient un guide pour entrer les données pertinentes.
Le logiciel a été validé par un groupe d'experts réunis au Ministère de la Transition Écologique et Solidaire les 26 octobre 2018 et
9 avril 2019.
Le groupe était constitué de représentants des organismes :
- AESN : Agence de l'eau Seine-Normandie.
- AFB : Agence française pour la biodiversité.
- ANSES : Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
- ANSM : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
- INERIS : Institut national de l'environnement industriel et des risques.
- LEEM : Les entreprises du médicament.
- Ministère des Solidarités et de la Santé.
- Ministère de la Transition Écologique et Solidaire.
- SIMV : Syndicat de l’industrie du médicament et réactif vétérinaires.

Infos sur la cession

La société qui a développé cet outil souhaite se recentrer
sur les énergies renouvelables.

Profil recherché

Personne physique ou morale

