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Communiqué de presse

Medexprim annonce la nomination de Fabrice Pillon
au poste de Directeur des services
16 juin 2021, Paris, France

Fabrice Pillon rejoint ce jour la direction de Medexprim en qualité de Directeur des services. Cette
nomination marque un tournant dans le développement de Medexprim, lui permettant de faire de
l’excellence opérationnelle un des piliers de son développement. Le déploiement de cette stratégie
d’excellence vise à offrir la meilleure efficience aux clients et partenaires de Medexprim.
Romain Cazavan, CEO de Medexprim : « Fabrice est un formidable professionnel qui allie la maîtrise des
process des grandes entreprises et l’énergie nécessaire au développement d’une start-up. Son expertise
va nous permettre d’industrialiser peu à peu les process de customer success que nous déployons depuis
toujours de manière personnalisée sur chaque projet. Notre objectif est d’atteindre l’excellence dans tout
ce nous déployons pour nos clients et partenaires ».
Après une formation d'ingénieur en télécommunication, Fabrice Pillon dédie sa carrière à
l'informatique en santé, notamment au déploiement de dossiers patients informatisés dans les
hôpitaux en France ou à l'international, ainsi qu'à l'industrialisation des process de delivery.

Le rôle de Fabrice couvrira le support, l’intégration IT, la valorisation des bases de données de nos
partenaires data, la qualité et la conformité des livrables, et la collaboration entre le service
commercial et le service de R&D.
Fabrice Pillon à propos de sa nomination : « La mission de Medexprim m’inspire beaucoup : fournir à la
recherche clinique des données patients réelles avec un très haut niveau d'exigence qualité, afin de
faciliter la mise au point de nouveaux traitements ou d'algorithmes de diagnostic. Cette mission est servie
par une équipe très qualifiée qui allie les technologies de traitement automatisés et l'expertise liée au
respect de la protection de la vie privée, via des traitements de pseudonymisation et d'anonymisation.
Mon ambition est d'être un animateur et un facilitateur d'équipe. Nous avons la responsabilité d'honorer
les contrats signés avec nos clients qui sont très innovants et exigeants, et attendent de nous un véritable
pacte de confiance, tant en termes de qualité des données qu'en termes de délais. Aussi, je me ferai fort
de m'entourer d'une équipe d'experts et d'être dans une démarche d'amélioration continue de nos process
de delivery. L'exigence dans la bienveillance est pour moi l'ADN de notre équipe. »
Avec l’arrivée de Fabrice Pillon, Medexprim a l’ambition d’asseoir son statut d’acteur industriel
reconnu pour l’excellence de ses process, tout en gardant son agilité de start-up.

___________________
A propos de Medexprim
Medexprim, fondée en 2015 par l’expert en Imagerie Karine Seymour, et basée à Toulouse, Paris, Londres
et Boston, est le leader européen de l’extraction fiabilisée de données d’imagerie et de données cliniques
pour servir la recherche clinique. Spin-off du CHU de Toulouse, Medexprim se positionne comme le
partenaire des hôpitaux pour mettre en place un écosystème de recherche clinique, les accompagner à
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valoriser leurs données et les aider à participer à des projets de recherches collaboratifs industriels ou
académiques. Avec la stratégie R-WiDE (From Real-World Imaging Data to Evidence), Medexprim veut
améliorer l’efficacité des essais cliniques pour les entreprises biopharmaceutiques en fournissant des
données fiabilisées et enrichies issues de ses partenariats hospitaliers européens et internationaux.
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