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CERBA ET TALIAZ UTILISENT L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET 

L’EXPERTISE GENETIQUE POUR AMELIORER LA PRISE EN 

CHARGE DES PATIENTS SOUFFRANT DE DEPRESSION  

 
 

Saint-Ouen-l’Aumône (France) et Tel Aviv (Israel), le 20 octobre 2022 – Cerba, laboratoire de 

biologie de spécialités de référence, et Taliaz, une société israélienne de santé digitale qui se 

concentre sur l’amélioration des troubles de la santé mentale, ont annoncé aujourd’hui un 

partenariat pour équiper les médecins d’une solution de psychiatrie de précision 

bénéficiant de l’intelligence artificielle, qui prédit l’efficacité du traitement de la 

dépression. En identifiant le bon traitement dès la première prescription, le test permet 

aux médecins de prendre la meilleure décision thérapeutique plus rapidement pour 

leurs patients, et d’accélérer le rétablissement des 280 millions de personnes souffrant 

de dépression dans le monde. 

Aujourd’hui, 5 % de la population adulte mondiale souffre de dépression, l’un des troubles de 

la santé mentale les plus courants, selon l’Organisation mondiale de la santé (1). La 

prescription de traitements antidépresseurs adaptés est devenue un sujet essentiel de la prise 

en charge du patient, car une réponse insuffisante ou une absence de rémission survient chez 

20 à 30 % des patients présentant un épisode dépressif sévère (2). En France uniquement, 

1 personne sur 4 lutte contre un trouble de la santé mentale et 1 personne sur 5 souffre de 

dépression. 

Pour faire face à cette situation, Cerba et Taliaz se sont associés pour proposer aux médecins 

un nouveau test clinique prédictif de l’efficacité des traitements antidépresseurs : PREDICTIX, 

développé par Taliaz, exploite un test biologique associé à l’intelligence artificielle pour guider 

la prise en charge des patients atteints de dépression et oriente vers le médicament ayant le 

plus de chances de donner les meilleurs résultats thérapeutiques dès le premier traitement. 

Conçue comme un outil d’aide à la décision clinique, la solution fait passer la psychiatrie de 

précision intégrant l’intelligence artificielle à un niveau supérieur, et pourrait améliorer les soins 

de millions de patients à travers le monde. La solution devrait être disponible pour les patients 

d’ici janvier 2023 à travers l’ensemble du réseau de biologie médicale de proximité du groupe 

Cerba HealthCare, en France comme à l’étranger. 

Le test PREDICTIX utilise l’intelligence artificielle pour analyser plusieurs flux de données des 

patients, dont des informations génétiques, métaboliques, démographiques et cliniques. Les 

médecins reçoivent un rapport personnalisé sur le patient qui prévoit et classe l’efficacité 

statistique, la posologie et les effets secondaires potentiels de divers médicaments 

antidépresseurs en fonction du profil pharmacogénétique et du dossier de santé de chaque 

patient. La recherche clinique a démontré un taux de réponse de 72,2 % et des données de 
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vie réelle ont montré que 90 % des patients ont présenté une amélioration clinique après 

8 semaines, selon l’échelle des Clinical Global Impressions (CGI), un outil utile pour les 

cliniciens et les patients utilisé en pratique clinique (3). 

 

Jérôme Sallette, directeur scientifique de Cerba HealthCare, précise : « Avec  

PREDICTIX, nous entrons dans un nouvel âge de la psychiatrie de précision : il s’agit de 

donner aux médecins les moyens de prendre la meilleure décision thérapeutique plus 

rapidement et de réduire le poids de la dépression pour les patients et les systèmes de santé. 

Cerba est à nouveau à la pointe de l’innovation pour éclairer le diagnostic, améliorer la prise 

en charge des patients et faciliter la bonne prescription au bon moment pour le bon patient. » 

Dekel Taliaz, directeur général et co-fondateur de Taliaz, ajoute : « Nous sommes ravis de 

signer cet accord avec Cerba pour contribuer à l’expansion de notre technologie au service de 

la santé mentale. La culture scientifique et le vaste réseau du Groupe Cerba HealthCare 

permettront à PREDICTIX de bénéficier d’un rayonnement mondial. En exploitant la puissance 

du big data et de l’intelligence artificielle pour fournir des outils faciles et rapides à utiliser par 

les cliniciens, nous nous engageons à proposer des solutions sûres et efficaces pour accélérer 

le rétablissement et réduire la souffrance des patients atteints de troubles de la santé mentale 

dans le monde entier. » 

 

### 

 

A propos de Cerba HealthCare 

Cerba HealthCare, acteur de référence du diagnostic médical, a pour ambition d’accompagner 

l’évolution des systèmes de santé vers plus de prévention. Il s’appuie sur plus de 50 ans 

d’expertise en biologie médicale pour mieux évaluer le risque de développement des maladies, 

dépister et diagnostiquer plus en amont les pathologies et optimiser l’efficacité des traitements 

en les personnalisant. 

 

Chaque jour, sur les 5 continents, les 15 000 collaborateurs du Groupe accompagnent la 

transformation de la médecine, animés d’une même conviction profonde : faire avancer le 

diagnostic, c’est faire progresser la santé. 

 

Cerba HealthCare, éclairer la santé. 

Pour plus d’informations www.cerbahealthcare.com 

 

 

A propos de Cerba 
 

Le laboratoire Cerba, à l’origine du Groupe Cerba HealthCare et référence mondiale de la 

biologie de spécialités, réalise des analyses complexes pour le compte d’autres laboratoires 

de biologie médicale qui ne peuvent pas effectuer leurs propres analyses en raison du niveau 

d’expertise, d’équipement ou de certification requis. Depuis 50 ans, les équipes médicales et 

http://www.cerbahealthcare.com/


scientifiques de Cerba assistent et conseillent les professionnels de santé dans le choix des 

analyses les plus pertinentes et dans l’interprétation des résultats pour améliorer la prise en 

charge des patients. Elles sont reconnues par leurs pairs en génétique humaine, 

oncohématologie, infectiologie, endocrinologie et immunologie, pharmacotoxicologie et 

maladies métaboliques. 

Avec un panel de 1300 examens couvrant 40 spécialités médicales, Cerba sert les 

laboratoires de biologie médicale et les établissements de santé privés et publics dans plus 

de 50 pays.  

Pour plus d’informations http://www.lab-cerba.com/ 

 
 
A propos de Taliaz 

Taliaz révolutionne le traitement et la gestion de la santé mentale avec PREDICTIX. 

Combinant la science avec l'IA, PREDICTIX traduit les données génétiques, démographiques 

et cliniques complexes des patients en un outil d'évaluation, de prescription et d'aide à la 

gestion permettant aux prestataires de soins de santé de gagner du temps. PREDICTIX 

améliore la précision des prescriptions de traitement et peut économiser 12 % sur les coûts 

de santé mentale. PREDICTIX est enregistré CE et actuellement disponible pour une 

utilisation commerciale dans l'UE (en France, en Belgique et en Suisse), aux États-Unis, au 

Royaume-Uni, en Australie et en Israël. En savoir plus sur https://www.predictix.ai/. 
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