Paris, le 28 janvier 2019

Communiqué de Presse SIM 37 en réponse au CNGOF
SIM37 est une technologie innovante pour la femme et le bébé, qui permet de mieux identifier les
difficultés d’ordre mécanique qui se présentent régulièrement lors d’un accouchement par voie basse.
Comme le rappelle le CNGOF, “il n’existe actuellement pas de méthode permettant de prédire les
chances d’accoucher par voie basse”. C’est dans ce contexte, et grâce à des technologies combinées
d’IRM, de modélisation 3D et de l’évolution de la puissance de calcul, que l’idée du SIM 37 est née.

5 points clés autour du SIM37 & réponses au CNGOF
1. Nous remercions le CNGOF d’apporter un éclairage sur le SIM 37 qui va contribuer à ouvrir
le débat, et informer le grand public sur cette technologie innovante.
SIM37 a pour objectif d’améliorer la préparation de l’accouchement, la sécurité des femmes
et des bébés, au travers d’une information renforcée pour les futurs parents.
2. 900 patientes ont pu obtenir le résultat du calcul de SIM 37 à titre gratuit.
L’objectif de nos équipes de recherche clinique, est d’obtenir, grâce à la validation
scientifique de nos études, une prise en charge complète pour les femmes enceintes de la part
des organismes de santé.
3. Fondé par des obstétriciens et radiologues français, le SIM37 se présente comme une étape
complémentaire lors de la préparation de l’accouchement. SIM 37 souhaite collaborer avec le
CNGOF et la communauté médicale afin de co-valider les résultats des recherches
rigoureusement menées et d’en faire ainsi bénéficier le grand public. D’autres équipes en
France et dans le monde, travaillent à des procédés similaires.
4. L’objectif de SIM37 consiste à réduire le nombre de césariennes en urgence et/ou inutiles
ainsi que les violences obstétricales lors de l’accouchement par voie basse. Une meilleure
information des patientes et une préparation appuyée par le SIM 37 devra permettre une
réduction des risques et un meilleur accompagnement.
5. Comme pour toute avancée scientifique, nous comprenons les questionnements légitimes, et
nous nous tenons à l’entière disposition de nos confrères, gynécologues et obstétriciens,
associations de défenses des droits, afin d’échanger sur les résultats de notre étude. Celle-ci
fera officiellement l’objet de publication médicale.

L’équipe de SIM37 se tient à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions.
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