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*Liste des communications de dispositifs des classes IIa, IIb et III et de dispositifs médicaux implantables actifs (DMIA) (06/11/2018) consultée le 17/04/2019

Technologie Régénérative Endogène 

Qu’est ce que Endoret® ?
Endoret® kit ophtalmologie (dispositif médical) permet de préparer un collyre

de Plasma riche en Facteurs de Croissance.

Il s’agit du premier* dispositif facilitant la préparation d’un traitement personnalisé et standardisé 
dans la régénération de tissu oculaire endommagé ou les troubles de la surface oculaire comme 

l’œil sec, les ulcères cornéens et les défauts épithéliaux persistants.

Endoret® c’est avant tout une méthode clés en main assurant la fabrication et la dispensation d’un 
collyre de Plasma riche en Facteurs de Croissance après élimination de la phase leucocytaire et 

optimisation du taux de facteurs de croissance.

C’est aussi un protocole complet intégrant des données pharmaceutiques**
et un équipement annexe spécifique.

Sa logistique est facilitée grâce à une délivrance par lot de trois mois et une conservation
possible à température ambiante lors de l'utilisation.
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Technologie Régénérative Endogène 

Endoret® kit ophtalmologie et Endoret® équipement 
permettent la fabrication d’un Plasma riche en Facteurs 

de Croissance à usage ophtalmique.

Le Plasma riche en Facteur de Croissance sous forme de 
collyre en solution est une préparation magistrale réalisée 
sous la responsabilité du Pharmacien de la Pharmacie à 
Usage Intérieur d’un Centre Hospitalier.

Cette préparation doit être réalisée selon les bonnes 
pratiques de préparation décrites dans le Code de Santé 
Publique.

La Pharmacie à Usage Intérieur se doit de posséder des 
locaux qualifiés permettant la fabrication d’une 
préparation magistrale stérile à usage ophtalmique.

Le Plasma riche en Facteur de Croissance obtenu est 
un médicament biologique. Il est donc nécessaire 

de suivre la règlementation relative à celui-ci en 
termes de sécurité lors de la manipulation 

notamment et en termes de traçabilité du 
prélèvement jusqu’à la dispensation.

Les étapes de fabrication Aspects réglementaires

Consultation auprès de l’ophtalmologiste

Prélèvement :
8 x 9 mL de sang sur anticoagulant

Fabrication en 4 étapes
•  centrifugation
•  fractionnement du plasma
•  activation des plaquettes
•  conditionnement

Contrôle microbiologique

Rétrocession
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Se référer à la notice
Endoret est un dispositif médical de classe IIb | CE0123

            Régénération de tissu oculaire endommagé ou trouble de la surface oculaire
comme l’œil sec, les ulcères cornéens et les défauts épithéliaux persistants

Fabriqué par BTI Biotechnology institute | Distribué par Horus Pharma
148, Avenue Geogres Guynemer | Cap Var | 06700 Saint-Laurent du Var | France
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Le standard
            personnalisé 

Media Fill test réalisé en conformité avec
la Pharmacopée Européenne*

Test d’étanchéité conforme aux Bonnes Pratiques
de Laboratoire*

In-Use Test simulant les conditions d’une utilisation
standard*

Tests de stabilité biologique et microbiologique publiés**

*Dossier technique
**Anitua & al. Cornea, 2015, 34, p.1144-1148

Les données personnelles suivantes relatives à vos coordonnées et contacts ont été transmises au Laboratoires HORUS PHARMA par la Société IQVIA dans le but de vous 
communiquer de la documentation promotionnelle. Ces informations issues d’une source sont à destination exclusive du Laboratoires HORUS PHARMA et sont nécessaires 
pour cette communication. Les informations seront conservées pendant 3 ans. Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère 
personnel, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la 
limitation du traitement, droit à la portabilité. Vous pouvez également définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de vos 
données à caractère personnel après votre décès.  Vous pouvez à tout moment vous opposer au traitement des données vous concernant. Pour exercer vos droits, merci 
d’adresser votre courrier à Laboratoires HORUS PHARMA, 148 avenue Georges Guynemer, CAP VAR, 06700 Saint-Laurent-du-Var ou DPO@horus-pharma.fr. Merci de joindre 
la copie d’une pièce d’identité. Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessous, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. Selon les 
principes édités par la Charte de l’information par démarchage ou prospection visant à la promotion des médicaments d’octobre 2014, vous pouvez contacter le service 
des Affaires Pharmaceutiques pour toute question ou information concernant le déroulement de la visite au 04.93.19.54.03, par fax au 04.93.19.54.09 ou par mail (contact@ 
horus-pharma.fr ou vigilance@horus-pharma.fr). 


