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Au cours de la dernière décennie, sous l'effet d'importantes innovations dans les principes actifs, les 
composés médicamenteux, la formulation et les procédés de fabrication, l'administration des médi-
caments est devenue de plus en plus complexe, avec des changements significatifs dans les profils 
pharmacocinétiques (viscosité, volumes, propriétés physiologiques, stabilité....) - et cette tendance 
s'accélère.

Relever le défi de l’auto-administration 
de grands volumes d’injection grâce 
à une approche différenciante

T
his rising complexity generates several challenges, from 
a drug perspective as well as from a device delivery side.

In parallel, major market trends have emerged such as1

- Rising prevalence of chronic diseases
- Shift to home care

- Growth in biologics market
- Connected health
- Shift to value-based care 

All the above opening the pathway for a new generation of injectable 
devices.

C
ette complexité croissante génère plusieurs défis, tant 
du point de vue des médicaments que de celui des 
dispositifs d'administration.

En parallèle, des tendances majeures du marché ont émergé, 
telles que¹

- l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques
- le passage aux soins à domicile
- la croissance du marché des produits biologiques
- la santé connectée
- le passage à des soins basés sur la valeur. 

Tous ces éléments ouvrent la voie à une nouvelle génération de-
dispositifs injectables. 

Les défis des dispositifs d'administration pour 
répondre aux exigences des nouveaux médica-
ments et de l'évolution du profil des patients

Dans cet environnement en évolution, un problème récurrent 
qui génère des besoins en matière d'innovation dans les sys-
tèmes d'administration est l'augmentation du volume requis 
pour chaque administration de médicaments. Alors que la ré-

A differentiated approach in the 
wearables’ landscape to tackle high-
volume administration challenges
Over the last decade, driven by significant innovations in APIs, drug compounds, formulation and manu-
facturing processes, drug administration has become increasingly complex, with significant changes 
in pharmacokinetic profiles (viscosity, volumes, physiological properties, stability….) - and this trend 
is accelerating.

Challenges for delivery devices to fulfill requi-
rements of novel drugs and evolving patient’s 
profiles

Within this moving environment, a recurring issue generating 
needs for innovation in drug delivery systems is the increasing 
drug volume required for each administration. Whereas the gold 
standard of self-administration used to be the 1 to 3ml space, more 
and more treatments now require large volumes i.e >5ml injection, 
even going in the very large volume space ie > 20ml.

This is driven mainly by:
- the high molecular mass from certain drugs, especially monoclonal 
antibodies (mAbs)2

- manufacturing challenges on fill-finish lines, leading to the need 
to dilute the formulation, hence increasing volume

- increased concentration of formulation in order to decrease fre-
quency of administration3

- new treatments requiring high dose volume linked to patient’s body 
weight: immunoglobulins, neurology, …

Another substantial advance in the injectable space is the on-going 
switch from intravenous (IV) treatments to subcutaneous (SC) routes 3, 4.

This move from IV to SC brings many benefits, amongst others:

- avoiding the intervention of a healthcare professional or reducing 
hospital chair time which relieves patients from the burden of fre-
quent visits to the clinics and decreases cost for the payers

- decreasing the risk of adverse events (systemic infections, blood 
clots, air embolism…)

férence en matière d'auto-administration était autrefois de 1 à 
3 ml, de plus en plus de traitements nécessitent désormais de 
grands volumes, c'est-à-dire des injections de plus de 5 ml, voire 
de très grands volumes soit plus de 20 ml.

Ceci est principalement dû à :
- la masse moléculaire élevée de certains médicaments, notam-
ment les anticorps monoclonaux (mAbs)2

- les difficultés de fabrication sur les lignes de remplissage, qui 
entraînent la nécessité de diluer la formulation, d'où une aug-
mentation du volume

- concentration accrue de la formulation afin de diminuer la 
fréquence d'administration3

- nouveaux traitements nécessitant un volume de dose élevé lié 
au poids corporel du patient : immunoglobulines, neurologie, ...

Une autre avancée substantielle dans le secteur des produits in-
jectables est le passage actuel des traitements intraveineux (IV) 
aux voies sous-cutanées (SC)3, 4.

Ce passage de la voie intraveineuse à la voie sous-cutanée pré-
sente de nombreux avantages, dont les suivants :
- éviter l'intervention d'un professionnel de la santé ou réduire 
le temps de séjour à l'hôpital, ce qui libère les patients du far-
deau des visites fréquentes dans les cliniques et réduit les coûts 
pour les payeurs

- diminuer le risque d'événements indésirables (infections systé-
miques, caillots sanguins, embolie aérienne...)

- permettre une procédure moins invasive, ce qui améliore 
l'acceptation et l'adhésion des patients à leur traitement

- offrir l'option de l'auto-administration, ce qui donne un 
plus grand contrôle aux patients dans la gestion de leurs thé-
rapies.

Cette tendance s'est encore accélérée dans le contexte de la 
pandémie de Covid-19, avec une forte poussée pour la médi-
cation à domicile afin d'éviter l'exposition au virus dans les 
établissements de soins et de libérer des ressources de soins 
médicaux.

Avec un nombre croissant de patients qui recherchent l'indé-
pendance et la commodité dans la gestion de leur traitement, 
la tendance à l'auto-administration se renforce inévitable-
ment.

Enfin, l'utilisation fréquente de dispositifs d'auto-injection, 
combinée à l'adoption de dispositifs connectés "intelligents", 
ajoute une couche de complexité et suscite des préoccupa-
tions croissantes concernant l'impact environnemental. 
La majorité des dispositifs connectés commercialisés étant 
aujourd'hui entièrement jetables, la gestion des déchets élec-
troniques et l'élimination des dispositifs créent des problèmes 
de sécurité et de durabilité pour l'industrie.

Comment répondre au mieux aux défis susmentionnés tout 
en fournissant aux patients les meilleurs soins possibles ? 
Existe-t-il une solution capable de permettre l'injection 
sous-cutanée d'un volume élevé, avec une auto-injection fa-
cile et réussie pour les patients ?
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- allowing a less invasive procedure, which enhances patients to 
better accept and adhere to their treatment

- offering the option of self-administration, which gives greater 
control to the patients in managing their therapies.

This shift has been further accelerated by the Covid-19 pandemic 
context, with a strong push for at-home medication to avoid 
virus exposure at the healthcare facilities and to free up medical 
care resources.

With a growing number of patients seeking independence and 
convenience in managing their treatment, the push for self-admi-
nistration is getting inevitably stronger.

Finally, the frequent use of self-injection devices, combined with 
“smart” connected devices adoption, is adding a layer of com-
plexity and raising growing concerns around environmental 
impact. The majority of marketed connected devices today being 
fully disposable, electronic waste management and device disposal 
are creating safety and sustainability issues for the industry.

How to best answer the aforementioned challenges while provi-
ding patients with the best possible care?

Would there be a solution capable of accommodating a high 
volume, subcutaneous injection with a seamless and successful 
self-injection for patients?

Les OBDS (on-body delivery system) sont souvent la seule option pour répondre aux contraintes 
liées à l'administration de médicaments et aux dispositifs d'administration.

 OBDS are often the only option to tackle drug administration and device delivery constraints.

Seeking solutions to deliver large volumes at home 
in a sustainable and user-friendly way

Even with the variety of injectable devices already developed and 
commercialized, it is no easy task to select a suitable solution for the 
delivery of large volume, complex drugs, that would also enable self 
or at least home-administration.

Whilst there are several easy and ready-to-use offers available, which 
patients can choose from to self-administer their medication, these are 
very often limited in the drug volume that can be injected 4: 

- pre-filled syringes (PFS) largest standard size is limited at 2.25ml
- injection pen devices usually can deliver drugs in cartridges up to 3ml 

- autoinjectors are usually based on either cartridge (1 to 3ml) or 
PFS (1ml up to 2.25ml)
If the targeted drug volume needs to be above 3ml then the only 
available option left is to go for an on-body delivery system (OBDS).

However, OBDS usually involve a pump-based administration and 
this comes with its own set of challenges, mostly user and environ-
ment related. 

Traditional pump-based systems are deported devices and often come 
with a complex set-up process. It involves drug transfer operation, 
lots of tubing as well as sterile settings concerns, which often leads 
to a healthcare professional intervention, or ends-up being a real 
burden in case of self-administration.

La recherche de solutions pour administrer de 
grands volumes à domicile de manière durable 
et simple pour l'utilisateur

Même avec la diversité des dispositifs injectables déjà mis 
au point et commercialisés, il n'est pas facile de sélectionner 
une solution adaptée à l'administration de médicaments com-
plexes de grand volume, qui permettrait également l'auto-ad-
ministration ou du moins son utilisation à domicile.
Bien qu'il existe plusieurs offres simples et prêtes à l'emploi 
parmi lesquelles les patients peuvent choisir pour s'auto-admi-
nistrer leurs médicaments, elles sont très souvent limitées dans 
le volume de médicament qui peut être injecté 4 : 

- la plus grande taille standard pour les seringues pré-rem-
plies (PFS) est limitée à 2,25 ml

- les stylos injecteurs peuvent généralement administrer des 
médicaments dans des cartouches allant jusqu'à 3 ml 
- Les auto-injecteurs sont généralement conçus à partir de 
cartouches (1 à 3 ml) ou de seringues pré-remplies (1 ml à 
2,25 ml).

Si le volume de médicament visé doit être supérieur à 3 ml, la 
seule option disponible est d'opter pour un système portable.
Cependant, ces systèmes impliquent généralement une admi-
nistration par pompe, ce qui pose un certain nombre de pro-
blèmes, principalement liés à l'utilisateur et à l'environnement. 
Les systèmes traditionnels à pompe sont des dispositifs dé-
portés et s'accompagnent souvent d'un processus de mise en 
place complexe. Ils impliquent une opération de transfert du 
médicament, de nombreux tuyaux ainsi que des questions de 
stérilité, ce qui conduit souvent à l'intervention d'un profes-

sionnel de la santé, ou finit par être un véritable fardeau en cas 
d'auto-administration.

Plus récemment, une nouvelle génération de dispositifs à 
pompe en patch a été lancée avec des progrès significatifs dans 
la miniaturisation des composants et la simplification des 
étapes d'utilisation pour permettre une auto-administration 
réussie à domicile. Cependant, ces solutions présentent encore 
certaines limites :

- les volumes de médicaments sont souvent limités à 5 ou 10 
ml
 
- la mise en place du dispositif implique souvent une opération 
de transfert du médicament ou l'insertion d'un contenant pri-
maire pré-rempli dans le dispositif

- les composants électromécaniques (moteur de pompe, cap-
teurs, connectivité) sont intégrés au dispositif et doivent être 
éliminés comme des déchets dangereux, ce qui n'est ni rentable 
ni durable.

En bref, même les options actuelles de dispositif d’adminis-
tration de médicaments portable posent des obstacles à la fois 
pour les patients (risque d'erreurs d'utilisation avec la mani-
pulation du contenant du médicament, complexité limitant 
la compliance et donc l'efficacité du traitement) et pour les 
laboratoires pharmaceutiques (processus de fabrication com-
plexes, empreinte durable) qui pourraient limiter l'adoption 
de ces dispositifs.  
Nemera s'est efforcée de trouver des moyens de répondre à 
ces besoins et a récemment développé une solution innovante 
pour concilier l'injection de grands volumes et l'auto-adminis-
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More recently, a new generation of patch-pump devices has been 
launched with a significant progress in miniaturizing components 
and easing the use steps to enable a successful self-administration at 
home. However, these solutions still present some limitations:

- drug volumes are often limited to 5 or 10ml 

- device set-up frequently involves a drug transfer operation or a 
pre-filled primary drug container insertion in the device

- electro-mechanical components (pump engine, sensors, connecti-
vity) are embedded in the device and must be disposed as hazardous 
waste, which is neither cost-effective nor sustainable.
In short, even current wearable devices options are creating hurdles 
both for patients (risk of use errors with drug container manipula-
tion, complexity limiting adherence hence treatment efficacy) and 

for pharmaceutical companies (complex manufacturing processes, 
sustainable footprint) which could limit the adoption of such devices.  
Nemera has been striving to find ways to answer these needs and has 
recently developed an innovative solution to reconcile large volumes 
injection with self-administration in user-friendly and sustainable 
platform.

Symbioze on-body injector offers a flexible plat-
form combining high engineering with ease of use 
for both users and manufacturers

A differentiated approach in the wearables’ landscape

Symbioze smart wearable platform is Nemera’s latest development 
in injectable devices, designed to reconcile complex drugs injection 
with stakeholders (patients, HCP or payers) most demanding needs. 

Symbioze : La plateforme de 
dispositif d’injection 

portable de Nemera.

Symbioze: Nemera’s on-body 
injector platform.

A great combination between design robustness, ease-of-use, connec-
tivity, and sustainability, Symbioze fosters patient adherence as a 
result of a seamless and enhanced injection experience.

This innovation is specifically tailored to administer complex drugs, 
such as biologic therapies, thanks to a highly engineered, reliable 
drug delivery system. It is suitable for large volumes such as 20ml 
and beyond, while preserving the formulation integrity – which is 
critical especially for monoclonal antibodies.

Another major differentiator for Symbioze in today’s landscape is the 
choice to go with a disposable unit and a reusable system housing 
the main drive module. 

The benefits of a reusable part are two folds:
- Sustainability: on-body delivery systems (OBDS) devices usually 

involve electro-mechanical components, both for injection control 
and connectivity purposes. Having those embedded into a reusable 
unit offers a more favorable environmental footprint, especially with 
regards to waste management profile.

- Cost efficiency: as it is designed for multiple uses, it is a profitable 
choice especially in a value-based care environment often involving 
expensive therapies. This is even more beneficial when targeting 
medications requiring large volumes administration.

The drug product would then be in the disposable part, with the 
drug container already prefilled and preloaded for patient safety 
and ready-to-use benefit. A recognition system between reusable and 
disposable elements ensures drug information verification.

As the target of our on-body injector is to be able to accommodate a 

tration via une plateforme simple et durable.

Le dispositif d’injection portable Symbioze offre 
une plateforme flexible alliant haute technologie 
et facilité d'utilisation, tant pour les utilisateurs 
que pour les fabricants.

Une approche différenciante dans le paysage des dis-
positif d’administration de médicaments portable

La plateforme de dispositif d’administration de médicaments 
portable Symbioze est le dernier développement de Nemera 

dans le domaine des dispositifs injectables, conçu pour conci-
lier l'injection de médicaments complexes avec les besoins les 
plus exigeants des parties prenantes (patients, professionnels 
de la santé ou assureurs). 

Combinaison parfaite entre robustesse, facilité d'utilisation, 
connectivité et durabilité, Symbioze favorise l'observance des 
patients grâce à une expérience d'injection améliorée et sim-
plifiée.
Cette innovation est spécialement conçue pour administrer 
des médicaments complexes, tels que des thérapies biolo-
giques, grâce à un système d'administration de médicaments 
fiable et hautement sophistiqué. Elle est adaptée à de grands 

volumes tels que 20 ml et plus, tout en préservant l'intégrité 
de la formulation - ce qui est essentiel, notamment pour les 
anticorps monoclonaux.

Un autre facteur de différenciation majeur pour Symbioze 
dans le marché actuel est le choix d'opter pour une unité je-
table et un système réutilisable abritant le module principal de 
commande. 
Les avantages d'une pièce réutilisable sont doubles :

- Durabilité : les systèmes d'injection portables comportent 
généralement des composants électromécaniques, tant pour 
le contrôle de l'injection que pour la connectivité. Le fait de 

les intégrer dans une unité réutilisable offre une empreinte 
environnementale plus avantageuse, notamment en ce qui 
concerne le traitement des déchets.

- Rentabilité : étant donné qu'il est conçu pour des usages 
multiples, il s'agit d'un choix rentable, en particulier dans un 
environnement de soins basé sur la valeur qui implique sou-
vent des thérapies coûteuses. Cela est encore plus avantageux 
lorsqu'il s'agit de médicaments nécessitant l'administration de 
gros volumes.

Le médicament se trouverait alors dans la partie jetable, avec le 
conteneur de médicament déjà pré-rempli et pré-chargé pour 

La plateforme de dispositif d’administration de médicaments portable 
Symbioze est le dernier développement de Nemera dans le domaine 
des dispositifs injectables, conçu pour concilier l'injection de médicaments 
complexes avec les besoins les plus exigeants des parties prenantes 
(patients, professionnels de la santé ou assureurs). 

Symbioze smart wearable platform is Nemera’s latest development in injectable 
devices, designed to reconcile complex drugs injection with stakeholders 

(patients, HCP or payers) most demanding needs. 
A great combination between design robustness, ease-of-use, connectivity, and 
sustainability, Symbioze fosters patient adherence as a result of a seamless and 

enhanced injection experience.
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wide range of applications, going for a platform approach is a must. 
Symbioze is designed with enough flexibility to be adjusted to any 
pathology, targeted patient population and drug posology. This also 
enables the multiple use of the device with a portfolio of therapies, 
leveraging its reusable benefit for pharmaceutical players.

Symbioze offers a unique drug delivery system including following 
benefits: 

- Adaptable to several drug volumes and viscosities 
- Adjustable injection speed 
- Injection control & failure mode control
- Fully integrated engine in reusable core system

At the crossroad of industry 
and patients’ needs

From the start, Symbioze wearable device has been developed with 
the goal to find the best possible compromise between meeting 

pharmaceutical industry standards as well as patients’ needs.

By essence on-body delivery systems are very complex devices, and 
very new in the industry with only a few drug/devices combination 
product registered and marketed. Therefore, it is critical to stay wit-
hin the industry manufacturing standards whether in processes or 
components, to decrease global risk profile and limit investments. 
Some of Symbioze features include:

- A standard primary drug container (PDC) 
– glass cartridge - in a nested/tub configuration. This allows the use 
of standard filling equipment, at the customer or CMO filler.

- An innovative, patent-protected design allowing prefilled PDC 
assembly in the disposable unit in a non-aseptic environment. An 
embedded sterile connection between the drug container and the 
fluid path enables both a ready-to-use solution for patients and a 
seamless filling and assembly process. 
Finally, we needed to ensure that throughout the development, no 

compromise was made from a patient’s perspective and injection 
experience. 

We leveraged our Insight Innovation Center expertise to map out 
the envisioned patient journey, which is even more critical when 
considering new, complex devices. This includes the development of 
a Human Factors Task Analysis identifies demandes demands placed 
on the user, assuming the general workflow and system components, 
and notes potential use errors. This effort sets the foundation for the 
human factors program for potential applications. 

Integrated task analysis allows, at each step of the workflow, to map 
the key user needs, identifying potential challenges or errors, and to 
support with prioritization of development activities. 

This allowed us to set a foundation for Symbioze to ensure the device 
is appropriate across all aspects of device use from set up, wearing, 
and removal/storage in a home use context. 
This effort was synthesized by our team of experts into a Concept 

Development Framework (CDF), which outlines a list of user needs 
that must be met with the design of the device and provides a prio-
ritization for achieving that based on knowledge to date. The CDF is 
used to guide the development process and ensure alignment based 
on a hierarchy of user needs related to technical challenges.  This 
methodology drives development of a platform as broadly applicable 
to potential patient populations and drug product characteristics as 
possible. This foundation will be supported by multiple studies that 
are planned over the course of development of Symbioze and a key 
aspect to assess at our current stage of development is the combina-
tion of size, weight and adhesive for a 20ml device and its impact 
on ‘wearability’ during use given a wide variety of potential wearing 
times. More to come soon on this in another publication!

By applying a thorough understanding of the patient journey and 
broader ecosystem into the development of our device strategy for 
Symbioze, we have established foundation that we can apply to our 
customers specific applications. We can work with customers to 
adapt Symbioze to their specific needs as well as provide services 

Symbioze a remporté le prix Pharmapack dans la catégorie "Connected Device and bable".

Symbioze won the ‘Connected Device and Wearable category’ Pharmapack Award.

la sécurité du patient et pour la praticité du prêt à l'emploi. 
Un système de reconnaissance entre les éléments réutilisables 
et jetables assure la vérification des informations relatives au 

médicament.

Comme l'objectif de notre dispositif d’injection portable est 
de pouvoir s'adapter à un large éventail d'applications, il est 
préférable d'adopter une approche de plateforme. Symbioze 
est conçu avec suffisamment de souplesse pour s'adapter à 
toutes les pathologies, à une population de patients ciblée et à 
la posologie des médicaments. Cela permet également l'utili-
sation multiple de l'appareil avec un portefeuille de thérapies, 
en tirant parti de son caractère réutilisable pour les acteurs du 
secteur pharmaceutique.

Symbioze offre un système unique d'administration de médi-
caments qui présente les avantages suivants : 
- Adaptable à plusieurs volumes et viscosités de médicaments 

- Vitesse d'injection réglable 
- Contrôle de l'injection et contrôle de mode de défaillance
- Moteur entièrement intégré dans un système central réutili-
sable

Au carrefour des besoins de l'industrie et des 
patients

Dès le départ, le dispositif d’administration de médicaments 
portable Symbioze a été développé dans le but de trouver le 
meilleur compromis possible entre le respect des normes de 
l'industrie pharmaceutique et les besoins des patients.

Par essence, les systèmes d'administration portables sont des 
dispositifs très complexes, et très récents dans l'industrie avec 
seulement quelques produits combinés médicament/appareil 
enregistrés et commercialisés. Il est donc essentiel de respecter 

les normes de fabrication du secteur, qu'il s'agisse des proces-
sus ou des composants, afin de réduire le niveau de risque glo-
bal et de limiter les investissements. Voici quelques-unes des 
caractéristiques de Symbioze :

- Un contenant primaire de médicament standard (PDC) - car-
touche en verre - dans une configuration nested/tube. Cela 
permet l'utilisation d'un équipement de remplissage standard, 
chez le client ou le remplisseur CMO.

- Une conception innovante, protégée par un brevet, permet-
tant l'assemblage du PDC pré-rempli dans l'unité jetable dans 
un environnement non aseptique. Une connexion stérile inté-
grée entre le contenant du médicament et le circuit du fluide 
permet à la fois une solution prête à l'emploi pour les patients 
et un processus de remplissage et d'assemblage sans faille.

Enfin, nous devions nous assurer que tout au long du déve-

loppement, aucun compromis n'était fait du point de vue du 
patient et de l'expérience liée à l'injection. 

Nous avons tiré parti de l'expertise de notre Insight Innova-
tion Center pour tracer le déroulement du parcours envisagé 
pour le patient, ce qui est d'autant plus crucial lorsqu'on envi-
sage de nouveaux dispositifs complexes. Cela comprend l'éla-
boration d'une analyse des tâches liées aux facteurs humains 
qui identifie les exigences imposées à l'utilisateur, présume le 
processus général de travail et les composants du système, et 
note les erreurs d'utilisation potentielles. Cet exercice pose les 
bases du programme des facteurs humains pour les applica-
tions potentielles. 

L'analyse intégrée des tâches permet, à chaque étape du pro-
cessus, de cartographier les principaux besoins de l'utilisateur, 
d'identifier les difficultés ou les erreurs potentielles, et de sou-

tenir la hiérarchisation des activités de développement.

Symbioze a été développé dans le but de trouver le meilleur compromis 
possible entre le respect des normes de l'industrie pharmaceutique 
et les besoins des patients.

Symbioze wearable device has been developed with the goal to find the best 
possible compromise between meeting pharmaceutical industry standards as 

well as patients’ needs.
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to support their combination product development requirements - 
including differentiation of the user experience, support of clinical 
trials from device supply perspective with our broader capabilities 
at Nemera.

Symbioze has already been awarded by industry’s experts with the 
Pharmapack Award in the “Connected Devices and Wearables” 
category.

Symbioze offers just the right balance between 
drug delivery technology and patient centricity

The right balance between simplicity and robustness of on-body 
injector device is extremely crucial to ensure seamless self-admi-
nistration, without adding complexity layers hence compromising 
patient’s experience. Symbioze offers sustainability, provides extra 
protection to users as well as ease-of-use which count as a few of 

the most important characteristics in advanced parenteral devices.

Nemera’s extensive end-to-end capabilities in design, development, 
and manufacture, coupled with our platform approach, embraces the 
need for specific combination-product solutions tailored to unique 
user/patient populations. 
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Cela nous a permis d'établir une base pour Symbioze afin de 
garantir que le dispositif est approprié à tous les aspects de l'uti-
lisation de l'appareil, de la mise en place au port et au retrait/
rangement dans un contexte d'utilisation à domicile. 

Cet effort a été synthétisé par notre équipe d'experts dans un 
cadre d'un développement conceptuel (CDF), qui dresse une 
liste des besoins de l'utilisateur auxquels la conception du dis-
positif doit répondre et fournit un ordre de priorité pour y par-
venir sur la base des connaissances acquises à ce jour. Le CDF 
est utilisé pour guider le processus de développement et assurer 
l'alignement sur une hiérarchie des besoins des utilisateurs liés 
aux défis techniques.  Cette méthodologie conduit au dévelop-
pement d'une plateforme aussi largement applicable que pos-
sible aux populations de patients potentielles et aux caracté-
ristiques des produits pharmaceutiques. Cette base sera étayée 
par de multiples études prévues au cours du développement de 
Symbioze et un aspect essentiel à évaluer à notre stade actuel 
de développement est la combinaison de la taille, du poids et de 
l'adhésif pour un dispositif de 20 ml et son impact sur la "porta-
bilité" pendant l'utilisation compte tenu d'une grande variété de 
durées de port potentielles. Plus d'informations à ce sujet seront 
bientôt disponibles dans une autre publication !

En appliquant une compréhension approfondie du parcours du 
patient et de l'écosystème dans son ensemble au développement 
de notre stratégie de dispositifs pour Symbioze, nous avons éta-

bli des bases que nous pouvons appliquer aux applications spé-
cifiques de nos clients. Nous pouvons travailler avec nos clients 
pour adapter Symbioze à leurs besoins spécifiques et fournir des 
services pour répondre à leurs exigences en matière de déve-
loppement de produits combinés - y compris la différenciation 
de l'expérience de l'utilisateur, le soutien des essais cliniques du 
point de vue de son approvisionnement en dispositifs avec nos 
larges capacités chez Nemera.

Symbioze a déjà été récompensé par les experts de l'industrie 
avec le Pharmapack Award dans la catégorie "Connected De-

vices and Wearables".
Symbioze offre le juste équilibre entre technologie d'administra-
tion de médicaments et approche centrée sur le patient.

Le juste équilibre entre la simplicité et la robustesse d'un dis-
positif d’injection portable est extrêmement important pour 
garantir une auto-administration optimale, sans ajouter de 
complications et donc compromettre l'expérience du patient. 
Symbioze offre la durabilité, une protection supplémentaire 
aux utilisateurs ainsi qu'une facilité d'utilisation, qui comptent 
parmi les caractéristiques les plus importantes des dispositifs 
parentéraux avancés.

Les compétences étendues de Nemera en matière de conception, 
de développement et de fabrication, associées à notre approche 
de plateforme, répondent au besoin de solutions spécifiques de 

produits combinés adaptées à des populations uniques d'utili-
sateurs/patients.
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