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Nîmes, le 15 septembre 2021 

LE CHU DE NIMES FAIT APPEL À MEDEXPRIM 
POUR METTRE EN PLACE SON ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE DÉDIÉ  

À LA RECHERCHE CLINIQUE 
 
Le centre hospitalier et universitaire de Nîmes (CHU), centre de référence en recherche clinique, a 
mandaté Medexprim pour l’accompagner dans la construction de son environnement informatique 
à des fins de recherche clinique. 

Doté d’une capacité d’accueil de 2 064 lits, places et postes, le CHU est un centre de référence qui 
regroupe toutes les spécialités médicales et chirurgicales, et propose une offre de soins allant du 
soin de proximité à la prise en charge de pathologies rares et complexes. Grâce à ses technologies 
de pointe, le CHU s’inscrit dans une dynamique de soins d’excellence, de progrès et d’innovation.  

Medexprim, spin-off du CHU de Toulouse fondé en 2015, est un accélérateur de la recherche 
clinique hospitalière, et un acteur de valorisation des données des hôpitaux. Spécialiste de 
l’extraction des données d’imagerie et des données cliniques, tiers de confiance technique et 
juridique, Medexprim a pour mission de doter les hôpitaux d’un environnement de recherche 
performant, dans le respect de l'éthique et en conformité avec les prescriptions de la CNIL. 

Les environnements informatiques dédiés à la recherche clinique sont créés pour collecter, 
structurer et déployer un grand volume de données (relatives à la prise en charge médicale du 
patient, sociodémographiques, issues de précédentes recherches, etc.), qui sont ensuite réutilisées 
principalement à des fins d’études et de recherches. Ces environnements facilitent la réalisation de 
recherches multicentriques, d’études de faisabilité d’essais cliniques ainsi que le développement 
d’algorithmes d’intelligence artificielle (algorithmes prédictifs, d’aide au dépistage ou d’aide à la 
prise de décision médicale), tout en améliorant le pilotage de l’activité hospitalière. 

Nicolas Best, Directeur général du CHU : « Le CHU de Nîmes a toujours fait preuve d’un dynamisme 
exceptionnel en termes d’innovation et de recherche notamment. Nous nous réjouissons de cette 
collaboration qui accélère la modernisation et la performance de l’établissement dans ce 
domaine. »  
 
Romain Cazavan, CEO de Medexprim : « Nous sommes honorés que le CHU, l’un des plus beaux 
centres hospitaliers et universitaires de France, nous ait confié la construction de son environnement 
informatique de recherche clinique. C’est un projet extrêmement ambitieux, évolutif et 
pragmatique visant à créer une solution universelle dédiée aux spécificités du CHU et répondant à 
l’ensemble des problématiques des cliniciens, en particulier lorsqu’il s’agit de la recherche clinique. 
Ce projet doit être, pour le CHU, le socle d’une politique ambitieuse de valorisation de ses 
données. »  
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A propos de Medexprim  
 
Medexprim, fondée en 2015 par l’experte 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 la mise en place d’un 
environnement de recherche clinique, la valorisation de leurs données et la participation 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. 
www.medexprim.com - www.linkedin.com/company/medexprim 
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A propos du Centre hospitalier universitaire de Nîmes 
 
Le CHU de Nîmes rassemble une communauté hospitalière de 1 351 médecins (étudiants et 
internes compris) et 5 866 collaborateurs non médicaux, répartis sur trois sites :  
- le campus hospitalo-universitaire Carémeau 
- le centre de gérontologie Serre-Cavalier 
- l’hôpital universitaire de Réadaptation, Rééducation et Addictologie au Grau-du-Roi. 
 
Les missions fondamentales de l’établissement sont le soin, l’enseignement, la recherche et la 
formation. Le CHU s’investit également dans la prévention, l’éducation à la santé, l’accès aux 
soins et la lutte contre l’exclusion sociale. Du soin de proximité à la prise en charge de 
pathologies rares et complexes, le CHU de Nîmes est un centre de référence qui regroupe 
toutes les spécialités médicales et chirurgicales, dans une politique d’amélioration de la qualité 
de vie des patients et de leur entourage. Grâce à ses technologies de pointe, le CHU s’inscrit 
dans une dynamique de soins d’excellence, de progrès et d’innovation. Fortement ancré dans 
son territoire, le CHU un établissement porteur de valeurs humaines et citoyennes. 
 
http://www.chu-nimes.fr 
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