
   
 

UroMems remporte le prestigieux Prix 

Galien Med'Start-Up pour la meilleure 

collaboration dans le domaine du Medtech 

ou du numérique 

La société grenobloise développe un dispositif médical implantable actif qui 

permet de compenser l'insuffisance sphinctérienne pour traiter les patients 

souffrant d'incontinence urinaire d’effort. 

New York, le 24 octobre 2019 - UroMems, fabricant du sphincter urinaire artificiel électronique eAUS, 

a annoncé aujourd'hui avoir reçu le Prix Galien USA Med'Start-Up 2019 pour la meilleure collaboration 

franco-américaine dans le secteur des technologies médicales. La société a en effet collaboré avec la 

Mayo Clinic aux Etats-Unis pour préparer une étude clinique pour la mise sur le marché de l’eAUS, un 

nouveau dispositif médical permettant de traiter les patientes et patients atteints d'incontinence urinaire 

d’effort. 

Le dispositif UroMems eAUS, protégé par plus de 70 brevets, utilise les dernières avancées 

technologiques dans le domaine des logiciels embarqués et des microtechnologies, et vise à répondre à 

un besoin considérable, sur la base d’une solution sûre, efficace, fiable et discrète pour le traitement de 

l’incontinence urinaire d’effort.  

L’incontinence représente à la fois un besoin médical majeur mal traité à l’heure actuelle et une 

importante population de patientes et de patients. L’incontinence est en effet généralement considérée 

comme un sujet tabou et pour cette raison, sa fréquence est souvent sous-estimée. Ses effets sont à la 

fois physiques et psychologiques, dans la mesure où les personnes qui en souffrent ont tendance à se 

désocialiser.  

"C'est un honneur de recevoir un prix aussi prestigieux que celui de la Fondation Galien", a déclaré 

Hamid Lamraoui, PDG et co-fondateur d'UroMems. "Depuis la création de l'entreprise, notre objectif a 

été de développer un dispositif sûr, efficace et discret pour aider les millions d’hommes et de femmes 

souffrant d’incontinence urinaire d’effort. Ce prix représente pour nous une reconnaissance du potentiel 

de notre technologie eAUS par la communauté médicale et scientifique. Nous sommes extrêmement 

reconnaissants envers nos partenaires de la Mayo Clinic pour leur collaboration et les précieux conseils 

que nous donne leur équipe d'experts spécialisés en urologie." 

Pr. Pierre Mozer, co-fondateur de UroMems et chirurgien urologue à la Pitié Salpêtrière a ajouté : 

"L’incontinence urinaire d’effort est une pathologie très répandue. Elle a un impact majeur sur la qualité 

de vie des patients et est actuellement traitée par des produits qui n'ont pas connu de progrès significatifs 

depuis plusieurs décennies. Ce prix est une reconnaissance des progrès considérables que nous avons 

réalisés pour répondre à l'important besoin clinique insatisfait." 

Pr. Daniel Elliott, urologue à la Mayo Clinic, a déclaré : "La technologie UroMems est très prometteuse. 

Nous avons de grands espoirs que cette technologie aura un impact positif sur la vie des nombreux 

hommes et femmes souffrant d'incontinence urinaire d’effort." 



   
 
UroMems est en phase de levée de fonds Série B, permettant de financer les premiers essais cliniques 

du dispositif eAUS. Une fois sur le marché, le dispositif eAUS visera à répondre à un besoin majeur 

encore insatisfait sur un marché estimé à 2 milliards de dollars par an. Le dispositif eAUS est un 

sphincter urinaire artificiel électronique conçu pour surmonter les limites des solutions actuelles en 

optimisant la sécurité et la performance, la qualité de vie du patient et l’usage par le chirurgien. 

A propos de la Fondation Galien 

La Fondation Galien favorise, reconnaît et récompense l’excellence dans l’innovation scientifique pour 

améliorer l’état de la santé de l’être humain. Notre volonté est d’être le catalyseur des développements 

de la prochaine génération de technologies et de traitements innovants qui impacteront la santé des 

hommes et sauveront des vies. 

La Fondation supervise et mène différentes actions aux Etats-Unis pour le Prix Galien, une récompense 

internationale qui reconnaît les réussites remarquables dans l’amélioration de la condition humaine à 

travers le développement de thérapies novatrices. Le Prix Galien a été créé en 1970 par Roland 

Mehl en hommage à Galen, le père des sciences médicales et de la pharmacologie moderne. 

International, le Prix Galien est reconnu comme l’équivalent du Prix Nobel en recherche 

biopharmaceutique. 

 

Pour plus d’informations : www.galienfoundation.org  

 

A propos de Business France  

Business France est l’agence nationale au service de l’internationalisation de 

l’économie française. Elle est chargée du développement international des 

entreprises et de leurs exportations, ainsi que de la prospection et de l’accueil 

des investissements internationaux en France. Elle promeut l’attractivité et 

l’image économique de la France, de ses entreprises et de ses territoires. Elle 

gère et développe le VIE (Volontariat International en Entreprise). Créée le 1er janvier 2015, Business 

France est issue de la fusion d’UBIFRANCE et de l’AFII (Agence française pour les investissements 

internationaux). Business France dispose de 1 500 collaborateurs situés en France et dans 70 pays. Elle 

s’appuie sur un réseau de partenaires publics et privés. Business France est membre-fondateur de la 

French Tech.  

 

Pour plus d’informations : www.businessfrance.fr 
 
A propos d'UroMems 

Fondée en 2011 par le Pr. Pierre Mozer, Hamid Lamraoui et Stéphane Lavallée, UroMems est focalisée 

sur la conception, le développement et la commercialisation de dispositifs médicaux implantables actifs. 

L'entreprise se situe à Grenoble, l'une des villes les plus dynamiques de l'industrie française du Medtech. 

UroMems est très innovateur et se concentre sur des besoins cliniques insatisfaits, non seulement pour 

leur prépondérance, mais aussi pour leur impact négatif sur la qualité de vie des patients. 

Depuis la création de l'entreprise, d'importants investissements ont été faits pour le développement du 

premier produit d'UroMems, notamment via une levée de fonds Série A de 12 millions d'euros mené par 

Wellington Partners, Bpifrance, Cita Investissement, Supernova Invest et b-to-v Partners.  

UroMems est adhérent au réseau fédéré par MEDICALPS, cluster de la filière des technologies de la 

santé du sillon alpin. 

 

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.uromems.com  

 
Courriel : media.relations@uromems.com 
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