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Article 50 : « Chantal Gobin-Daculsi »

Chantal GOBIN-DACULSI
B I oM A tLA Nt E s A s
Mes innovations :
- Avoir développé et assuré tout le transfert technologique (production, système qualité, packaging stérilisation…) et mis sur le marché le
concept d’os artificiel, innovation académique régionale de l’équipe
du Docteur Guy Daculsi,
- Avoir développé les nouvelles technologies et formes anatomiques de
l’os artificiel MBCP pour des innovations médicales comme les inserts
pour cage de fusion,
- Avoir permis le transfert technologique et le développement de
nouveaux matériaux injectables (os liquide, ciments bio résorbables
poreux), de nouvelles biocéramiques fonctionnalisées (radio-opaques, vecteurs pour libération
My innovations :
de principes actifs), des matrices spécifiques
- Having performed the development, technology transfer
pour l’ingénierie tissulaire osseuse.
(production, quality system, packaging, sterilization, etc...) and
market launch for an artificial bone concept - an innovation by a
local academic research group, headed by Dr Guy Daculsi.
- Having developed new technology and anatomical shapes for
the MBCP bone substitute for use in medical innovations such as
inserts for fusion cages.
- Having performed the development and technology transfer
for new injectable materials (liquid bone, porous bioresorbable
cements), novel functionalized bioceramics (radiopaques,
vectors for drug release) and specific matrices for bone tissue
engineering.
Not being afraid to take risks, being a little crazy… You need a
strong personality, team spirit, the ability to choose good staff and
listen to people’s needs. Driving forward, and never backing down
when faced with adversity.
My goal is to provide solutions for prevention rather than curative
care.

80

Ne pas avoir peur du risque, être un peu fou…
Avoir une forte personnalité, l’esprit d’équipe,
bien choisir ses collaborateurs, être très à l’écoute
des besoins. Aller de l’avant, ne jamais reculer
devant les difficultés.
Mon objectif : apporter des solutions pour faire
davantage de préventions que de soins curatifs.

