
Dougal Bendjaballah et Bernard Prandi, fondateurs de KeriMedical SA, 
annoncent le lancement de la Fondation de la Main, 

indépendante de l’industrie.

A vocation européenne dans un premier temps, puis mondiale, la Fondation de la 
Main est basée à Genève et se donne trois missions principales :

o Parfaire la formation pratique chirurgicale en organisant des sessions de formation

régulières, pratiques et diplômantes, et favorisant le compagnonnage auprès des

meilleurs spécialistes.

o Initier et participer à la recherche fondamentale en soutenant les praticiens. La

Fondation consacrera des moyens pour développer des axes de recherche, qui

apporteront des nouveaux concepts et de nouvelles solutions médicales et

chirurgicales pour la chirurgie de la main et du poignet sur les prochaines

décennies.

o Soutenir les recherches cliniques, en hébergeant des chercheurs, statisticiens et

chirurgiens, etc. afin de collaborer sur des projets d’études cliniques et de faciliter

ainsi la publication de leurs résultats.

A PROPOS DE BERNARD ET DOUGAL ET DE KERIMEDICAL SA

Créée par Bernard Prandi et Dougal Bendjaballah, KeriMedical SA a pour ambition de

développer et promouvoir une gamme complète d’implants pour la chirurgie de la

main et du poignet uniquement. Basée à Genève en Suisse, à Archamps en France, en

Allemagne et bientôt aux États-Unis, KeriMedical SA est déjà active dans 8 pays.
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L’équipe de KeriMedical SA cumule une large expérience dans la chirurgie

orthopédique et dispose d’expertise à tous les niveaux : conception, fabrication,

qualité, affaires réglementaires et relations directes avec les établissements de santé

et les chirurgiens de la main et du membre supérieur.

KeriMedical SA s’appuie sur un panel de chirurgiens disposant d’une expérience

reconnue en France et à l’international. Ces spécialistes partagent leurs expertises

cliniques et médicales dans le cadre de la mise au point et la validation de nouvelles

prothèses et de nouveaux implants.

UN PROGRAMME DE RECHERCHE EN CROISSANCE

Sous la direction de son co-fondateur Bernard Prandi, lui-même ingénieur diplômé

de l’École Centrale de Paris, KeriMedical SA a lancé un programme de recherche

réunissant plus de 15 ingénieurs avec pour objectif de devenir la référence mondiale

dans le domaine de la chirurgie de la main d’ici à 5 ans. De par son ultra-

spécialisation dans l’orthopédie du membre supérieur, KeriMedical SA a pour volonté

d’accompagner les chirurgiens de la main en pensant et en imaginant les implants du

futur qui apporteront aux patients un confort de vie sur le long terme.

Ce vaste programme de Recherche s’accompagne d’un non moins important

programme de croissance externe comprenant notamment la prothèse trapézo-

métacarpienne TOUCH pour le traitement de l’arthrose du pouce et les tubes de

repousse nerveuse Reaxon, et boucle ainsi un programme de près de 15M€.

« Nous sommes en phase avec notre cahier des charges » précise Dougal

Bendjaballah, co-fondateur et en charge du Business Développement, du commercial

et des finances.

Les co-fondateurs, grâce à leur expérience acquise chez Mémométal Technologies et

à d’importants moyens financiers, veulent donner à KeriMedical SA la chance unique

de travailler sereinement sur le long terme et de manière financièrement

indépendante.
Contact presse 

HL Conseil – Agathe LAVALEE et Marie DETOUCHE 
a.lavalee@hlconseil.fr m.detouche@hlconseil.fr

01 46 24 33 30

Pour plus d’informations : www.kerimedical.com


