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Le portail Globe s’appuie sur
Squido pour améliorer la pertinence
de son contenu

change visant à créer un réseau pal-

liant l’isolement géographique. De

par ces trois thèmes, GLOBE touche

des publics différents, techniciens de

l a boratoire, biologistes, épidémiolo-

gistes, médecins, infirmiers ainsi que

les soignants.

UN MAILLAGE PARTENARIAL

L’ i d ée qui revient au Dr Christophe

Mérieux a été implémentée début

2 0 07. I l  a  fal lu deux ans pour la

r é a l i s e r. Le portail a ouvert en avril

2009. Pour l’animation du portail, la

fondation Mérieux bénéficie de l’aide

de p lu s ieu rs  pa rt ena i re s  don t

l ’ O r g a n i sation Mondiale de la Santé

( OMS) - Bureau de Lyon et Biologie

Sans Fr o n t i è r e . De nouveaux parte-

naires sont en cours de finalisa t i o n ,

n o tamment avec la fondation GAIN ,

G l o ba l  A l l i ance  fo r Improved

Nutrition,  qui établit un lien entre

nutrition et maladies infectieuses. 

La fondation Merieux choisit le
moteur d'exploration de IXXO pour
alimenter en contenu pertinent son
portail GLOBE

Créée en 1967 par le Docteur Charles Mérieux, la Fondation Mérieux est une
fondation familiale indépendante reconnue d’utilité publique. Elle a  pour mission
de lutter contre les maladies infectieuses affectant les pays en développement en
mettant à leur disposition des solutions innovantes de diagnostic et de prévention.
Son action s’articule autour de la recherche appliquée et le soutien aux patients. 
La Fondation Mérieux développe un réseau de laboratoires au coeur des foyers
infectieux. Elle est aujourd’hui présente au Mali, en Haïti, au Cambodge, au Laos et
en Chine. . De nouveaux laboratoires seront créés et équipés chaque année. En
2010, deux laboratoires seront opérationnels à Madagascar et au Liban .

L
u t t an t  con tre  les  maladies

i n f ectieuses par le développe-

ment des capacités locales, elle

a mis en place un portail élec t r o n i q u e

GLOB E (G lob al  L ink fo r  Onl ine

B i o m ed i cal Expertise).

Le portail GLOBE est basé sur des

t echnologies internet et en particulier

de e-learning, Squido s ' intègre à

cette solution. Il  a pour mission d’a-

méliorer et de renforcer l'expertise

dans trois domaines : sciences et acti-

vité des laboratoires de biologie, épi-

démiologie et surveillance des mal-

adies et prévention et vaccins. 

GLOBE est un outil de travail qui met

à disposition des laboratoires et pro-

fessionnels de santé de l’information,

de la format ion et un espace d’é-

• Veille magazine • Novembre / Décembre 2009• 24

116 Nov Decembre V2  2/02/10  17:06  Page 24



LOGIQUE DE CONTENU ET
IDENTIFICATION D’EXPERTS

SQU IDO est  d ’abord ut i l isé en

interne comme outil de veille docu-

m e n taire pour étoffer le contenu

de GLOBE et identifier les profes-

sionnels intéressants pour le pro-

gramme. A titre d’exemple, il est

uti lisé avec GAIN à des fins de

d o c u m e n tation et de recherche. A

p lus  ou mo ins long terme,

SQU IDO pourra it être  proposé

aux util isateurs comme un outil

d’aide à la documentation intégré à

GLOBE. 

Josette NAJJAR, épidémiologiste,

r e s p o n sable du projet GLOBE,  a

été formée à SQUIDO de IXXO et

forme en local son personnel.

A partir d’une idée de génie du Dr Charles Mérieux , la société s’est spéciali-

sée sur le diagnostic in vitro. Elle conçoit, développe, produit et commercia-

lise des systèmes de diagnostic destinés à des applications médicales ou

industrielles. Avec ses 5 500 salariés répartis dans  130 pays, BioMérieux est

une indiscutable sucess story à la française. En 2008, le groupe familial a

enregistré un bénéfice net de 56,5 millions d'euros, en hausse de près de 6%,

pour le compte du premier semestre. La majorité du capital (environ 60%) de

BioMérieux est encore détenue par la famille. L’essentiel du chiffre d’affaires

(87 %) provient des diagnostics cliniques comme les tests sur le sida en temps

réel ou le kit de détection de la grippe aviaire en moins de deux heures... Le

marché du diagnostic augmente de 5 % par an. « Il va devenir incontourna-

ble dans l'industrie pharmaceutique, expliquait récemment Alain Mérieux,

comme le fut le marché des vaccins. »

Pour Josette NAJJAR, « SQUIDO

permet d’être le plus ciblé et le plus

pertinent possible. C’est un très bo n

outil, juste milieu entre les outils très

spécialisés et les moteurs de rec h e r-

che trop généralistes. Il permet de

constituer cette bibliothèque virtuelle

qu’il faut mettre à jour quotidienne-

ment par des ressources acutelles et

per t inentes .   C ’es t  un out i l  t rès

a bout i.  Nos partenaires sont t rès

intéressés par le logiciel. »

Cet accord avec IXXO est précieux

pour la Fondation Mérieux. Il facilite

considérablement la diffusion des

informations  essentielles aux per-

sonnels de santé des pays en déve-

loppement et  les soutient dans leur

lutte quotidienne contre les fléaux

causés par les maladies infec t i e u s e s .

Mireille Boris

BioMérieux va de mieux en mieux

"Je ne connaissais pas les fondations

jusqu'à l'opportunité d'une rencontre

avec le Secrétaire Général de la

Fondation Mérieux. J'ai été à la fois

surpris, ravi et impressionné par la

profondeur de réflexions sur les pro-

jets à mener. Ils sont dignes du

niveau de grandes entreprises alors

que ces dernières n'ont encore pas

forcément mis en oeuvre. Je m'ex-

plique. Tout y était : Things - People

and Place. Notamment la gestion des

Connaissances, la Compétence, la

Collaboration, le réseau d'experts et

le portail GLOBE. Chez Ixxo nous

avions mené ce type de projets avec

succès et compte tenu en plus de

l'oeuvre humanitaire du projet de la

Fondation, nous n'avons pas eu d'hé-

sitation pour les aider. Ensuite, après

les tests techniques avec Squido, tout

s'est très vite enchaîné ...."

Jean-Pierre Bourdais, PDG Ixxo
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