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Enquête analyse de marché

HCS Pharma est une société de biotechnologie qui est tournée vers le service en recherche pré-
clinique in vitro avec une spécialisation en imagerie cellulaire (HCS/HCA).

Pour toutes questions contacter Nathalie MAUBON (nathalie.maubon@hcs-pharma.com)

Questions sur l’imagerie cellulaire

Connaissez-vous l’imagerie cellulaire ?

 Oui

 Non

Utilisez-vous l’imagerie cellulaire personnellement ?

 Oui

 Non

Utilisez-vous l’imagerie cellulaire dans votre équipe ?

 Oui

 Non

Utilisez-vous l’imagerie cellulaire dans votre entreprise ?

 Oui

 Non

Si vous utilisez l'imagerie cellulaire, l'utilisez-vous:

Oui Non

Pour du criblage
secondaire/HCA

Pour du criblage primaire/HCS

Pour du criblage phénotypique

D’après vous, quelle est la proportion en % de vos criblages en HCS par rapport au HTS ?

Vous arrive-t-il de sous-traiter vos études en imagerie cellulaire ?

 Oui, auprès de prestataires privé.

 Oui, auprès de plates-formes publiques.

 Non, nous ne sous-traitons pas nos études.

Si vous n'utilisez pas l'imagerie cellulaire, seriez-vous intéressés par son implémentation
dans vos activités ?

Modifier ce formulaire
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 Oui

 Non

Selon vous, quels sont les freins à l’usage de l’imagerie cellulaire dans vos activités ?

Questions sur les domaines d’intérêts

Quelles sont vos domaines d’intérêts ?

Oui

ADME/DMPK

Toxicologie (générale)

   Hépatotoxicologie

   Génotoxicologie

   Néphrotoxicologie

   Neurotoxicologie

Neurosciences  (générale)

   Alzheimer

   Parkinson

Oncologie  (générale)

   Cancer du poumon

   Cancer colon/intestin

   Cancer ovaire/prostate

   Cancer métastasique

Maladies cardiovasculaires

Maladies autoimmunes

Cosmétologie

Diagnostique

Avez-vous d'autres domaines d’intérêts ?
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Fourni par

Votre profil

Nous vous remercions pour votre participation. 
Si vous voulez être contacté directement et/ou vous abonner à notre newsletter, nous vous invitons à 
laisser vos coordonnées ci-dessous :

Nom

Prénom

Entreprise

Position

Email

Voulez-vous vous inscrire à notre newsletter mensuelle ?

 Oui

 Non

Merci de votre aide !

Rendez-vous sur http://www.hcs-pharma.com pour vous tenir au courant de nos activités
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