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Le dispositif médical Intuity® Spray d’EVEON  
reçoit un prix à Pharmapack 2021 

. 
Grenoble (France), 12 octobre 2021 – EVEON, concepteur et fabricant de dispositif médicaux sur mesure, 
sécurisés et connectés pour la préparation et l’administration de médicaments, se voit décerner le prix  à 
Pharmapack 2021, dans la catégorie exposant - modes d’administration. 
 
Le salon Pharmapack rassemble les acteurs mondiaux de l’industrie pharmaceutique, à Paris Expo-Porte de 
Versailles. Les Pharmapack Awards récompensent les innovations qui améliorent l'efficacité des 
médicaments, la sécurité des utilisateurs ou réduisent l'impact environnemental.  En 2016, EVEON s’était vue 
décerner le prix pour son dispositif de préparation Intuity® Mix et en 2017 pour son dispositif de préparation 
et injection automatique Intuity® Ject. 
 
Intuity® Spray : un dispositif médical innovant pour de l’administration de médicaments, y compris 
visqueux, sous forme de spray/mist.   
 
Le jury, composé d’experts de l’industrie pharmaceutique, a été particulièrement 
convaincu par la technologie d’EVEON. Intuity® Spray est une alternative unique 
pour l’administration de médicaments, y compris visqueux, sous forme de 
spray/mist, notamment pour de l’administration topique et les muqueuses. Ce 
mode d’administration en spray offre des avantages indéniables, non invasif et très 
facile d’utilisation, pour une meilleure acceptance par le patient. Intuity® Spray 
permet de générer un spray délicat (brume) pour une large gamme de viscosités 
(>8000 Pa.s) avec des particules de petite taille améliorant la couverture de surface 
et l'absorption par les muqueuses. Grâce à ses caractéristiques électromécaniques, 
Intuity® Spray garantit un contrôle total de la dose et du débit, ajustable selon les 
besoins. 
La conception du dispositif médical Intuity® Spray est basée sur Ad-Mist, une buse 
de pulvérisation sans air permettant d’obtenir un mist de très fines gouttelettes. 
Cette buse brevetée peut également être vendue indépendamment et connectée 
à une seringue via un Luer.  
 
«Ce prix récompense les efforts d’EVEON pour apporter des solutions centrées sur les besoins des patients. 
EVEON est fière de contribuer à offrir des dispositifs d’administration innovants, répondant aux enjeux de 
santé. Nos équipes ont mis à profit la période récente pour continuer d’innover et apporter de nouvelles 
solutions pertinentes. Une belle reconnaissance de leur travail.» a indiqué Vincent TEMPELAERE, PDG 
d’EVEON. Il a également tenu à remercier chaleureusement l’ensemble des membres du jury pour ce prix.  
 

Retrouvez EVEON et ses innovations à Pharmapack - stand D78 & galerie de l’innovation 
13-14 Octobre | Paris Expo Porte de Versailles - France 

 

À propos d’EVEON 
L’entreprise, certifiée ISO 13485, conçoit et produit des dispositifs médicaux sur mesure, automatiques, 
sécurisés et connectés pour la préparation et la délivrance de traitements thérapeutiques dans le but 
d'améliorer la qualité de vie des patients. Elle place les besoins des patients et des praticiens au cœur de 
ses développements, en concevant des dispositifs simples et intuitifs permettant d’améliorer la 
performance thérapeutique, l’observance et les conditions du maintien à domicile.  
L’expertise de la société a été reconnue par le magazine Forbes qui a classé EVEON 3ème entreprise la plus 
inventive de France en 2019 dans la catégorie des technologies médicales. 
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