
           
 

 
SafeHeal lève 40 M€ lors d'un tour de table mené par Sofinnova Partners et Genesis Medtech 

Group pour financer l'étude clinique pivot de son produit Colovac 
 
 
Paris, France, 31 janvier 2022. SafeHeal, une entreprise innovante spécialisée dans le domaine de la chirurgie 
digestive et développant un dispositif appelé Colovac, annonce aujourd'hui avoir levé 40 millions d'euros lors 
d'un tour de financement co-mené par Sofinnova Partners et Genesis MedTech Group. Sofinnova Partners est 
un leader du capital-risque basé à Paris, Londres et Milan et l'actionnaire historique de SafeHeal. Genesis 
MedTech est une entreprise dans le secteur du dispositif médical basée à Singapour.  
 
L‘implant Colovac a été conçu pour éviter le recours à la stomie, particulièrement invalidante et  réalisée dans 
la majorité des chirurgies colorectales pour protéger l’anastomose le temps de sa cicatrisation. Elle vise à 
prévenir la complication majeure de cette chirurgie, liée à la survenue de fistule anastomotique -fuites de 
matières fécales dans la cavité abdominale- et responsable d’une augmentation importante de la morbidité et 
de la mortalité postopératoire. Cette stomie peut être permanente ou fermée chirurgicalement après une 
période de trois à six mois. Le dispositif Colovac vise à remplacer cette approche en protégeant l’anastomose 
par une gaine flexible le temps de sa cicatrisation complète. Placé pendant la chirurgie initiale, l’implant Colovac 
est retiré par voie endoscopique au bout de dix jours, améliorant de façon significative la qualité de vie des 
patients en leur permettant de poursuivre leur vie dans des conditions normales, sans avoir à porter de poches 
de stomie. 
 
Après des premiers résultats cliniques positifs, ce financement permettra à SafeHeal d’accélérer son étude 
clinique pivot , SAFE-2, pour laquelle la FDA a d'ores et déjà donné son accord. SAFE-2 est une étude clinique 
prospective randomisée qui sera conduite par plusieurs établissements hospitaliers de premier plan aux Etats 
Unis et en Europe, et qui vise à évaluer la sécurité et l'efficacité de Colovac, en vue de futures soumissions 
réglementaires en Europe et aux Etats-Unis.  
 
« Ce financement et le démarrage de l'étude SAFE-2 représentent une étape majeure dans la mission que mène 
SafeHeal pour intégrer Colovac dans la prise en charge des patients opérés de cancers colorectaux”, indique 
Karl-Heinz Blohm, Président de SafeHeal. “Nous sommes très heureux du soutien renouvelé que nous apporte 
Sofinnova Partners et ravis de l'arrivée de Genesis MedTech en tant que nouvel investisseur et membre du 
Conseil d'administration ». 
 
« Cette collaboration va permettre d'accélérer le développement de cet implant de nouvelle génération, au 
bénéfice des patients et des chirurgiens » poursuit Warren Wang, Président et Directeur général de Genesis 
Medtech Group.  
 
« Avec cette levée de fonds, s'ouvre une nouvelle phase du développement stratégique de SafeHeal. 
L'entreprise a parcouru un chemin formidable depuis sa création par l'équipe de MD Start II, qui pilote 
aujourd’hui l'accélérateur medtech interne de Sofinnova, et dispose désormais de fortes perspectives de 
croissance », déclare Antoine Papiernik, Président et Managing Partner de Sofinnova Partners.  
 

### 
 
A PROPOS DE SAFEHEAL 
SafeHeal est une entreprise d'instrumentation médicale early-stage basée à Paris et créée en 2015 par 
l’incubateur MD Start II. L'entreprise développe le dispositif Colovac, inventé par un chirurgien digestif français, 
Dr Charam Khosrovani pour éviter le recours aux stomies chez les patients opérés de cancer colorectaux. Ce 
dispositif temporaire et minimalement invasif  a été conçu pour protéger l’anastomose au cours du processus 
de  cicatrisation d’une durée de 10 jours, à l’issue duquel l’implant peut être retiré endoscopiquement évitant 
une seconde intervention chirurgicale. Cela permet aux patients de poursuivre leur vie dans des conditions 
normales sans avoir à recourir à un anus artificiel ou porter une poche d’ostomie pendant plusieurs mois. 
SafeHeal a été créée par MD Start II. 



           
 

 
 
 
A PROPOS DE GENESIS MEDTECH 
Genesis MedTech Group est une entreprise de dispositifs médicaux dont le siège est à Singapour. Créée par des 
professionnels de santé et des entrepreneurs avec une forte expertise medtech en Asie et à l'international, 
l'entreprise développe un portefeuille de produits sur le segment des dispositifs multi-thérapeutiques dans les 
marchés émergents avec une force de vente et des canaux de distribution établis. Genesis MedTech Group 
couvre l'ensemble de la chaîne de valeur de la R&D, à la production, le marketing et la commercialisation. 

 
A PROPOS DE SOFINNOVA PARTNERS 
Sofinnova Partners est un des leaders du capital-risque en Europe dans les sciences de la vie, avec une 
spécialisation dans la santé et le développement durable. Basée à Paris, Londres et Milan, l’équipe est composée 
de professionnels issus de toutes les régions du monde aux profils à la fois scientifiques, business et médicaux. 
Investisseur engagé, Sofinnova Partners s’implique pour créer des entreprises sur l’ensemble de la chaîne de 
valeur des sciences de la vie, de l’amorçage aux phases avancées de développement. La société s’associe à des 
entrepreneurs ambitieux, en tant qu’investisseur principal ou chef de file, pour développer des innovations 
ayant le potentiel de transformer positivement le futur de tous. 
Créée en 1972, Sofinnova Partners est la société de capital-risque la plus établie en Europe. Bénéficiant de 50 
années d'expérience, elle a accompagné plus de 500 entreprises à travers le monde devenues des leaders sur 
leur marché. Sofinnova Partners gère aujourd’hui plus de 2,5 milliards d’euros d’actifs.  
Pour plus d’information : www.sofinnovapartners.com   
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