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Delphine Jollivet rejoint Medexprim en qualité de Directrice régionale des ventes F/BE/LU/CH. Cette 
nomination vise à renforcer la présence de Medexprim en France et en Europe francophone et à développer 
de nouveaux partenariats hospitaliers. A terme, elle nourrit l’ambition de Medexprim de favoriser un 
partage plus large en matière de données de santé au niveau européen, afin de mieux valoriser les données 
européennes face à la concurrence des Etats-Unis ou de l’Asie, et surtout d’améliorer la prise en charge des 
patients par une médecine plus personnalisée. 

Fabrice Pillon, General Manager du Customer Success : « Ingénieure de formation avec un réel savoir-faire 
commercial, Delphine a une très bonne connaissance du secteur des systèmes d'information de santé dont le 
PACS, à la fois dans le secteur public et le secteur privé. Son expertise à la croisée de nos savoir-faire va 
renforcer les liens de confiance que nous entretenons déjà avec nos centres partenaires et développer l’activité 
en Europe. Nous comptons ainsi renforcer notre rôle d’initiateur et de coordinateur de projets multicentriques 
européens, comme nous le faisons sur Chaimeleon par exemple. » 

Delphine Jollivet, à propos de sa nomination : « Améliorer la prise en charge du patient et valoriser les projets 
de recherche clinique ont toujours été un leitmotiv fort pour moi. En rejoignant Medexprim, mon objectif est 
d’apporter des données qualitatives pertinentes aux acteurs de la recherche clinique, afin d’optimiser le 
développement des traitements, d’entraîner des algorithmes d'Intelligence Artificielle d'aide au diagnostic, et 
de contribuer au développement de la médecine de précision.» 
 
Delphine Jollivet a travaillé 10 ans dans le secteur des systèmes d'information de santé, notamment en 
direction de projets sur des projets d'imagerie (PACS) et de télémédecine. Elle rejoint l’équipe Customer 
Success de Medexprim. 
 
___________________ 
A propos de Medexprim  
 
Medexprim est le leader européen de l'extraction sécurisée de données d'imagerie et de données cliniques pour 
accélérer la recherche médicale. En tant que spécialiste des données du monde réel, nous créons des ponts 
entre les principaux hôpitaux universitaires et les entreprises pharmaceutiques, d'IA et de dispositifs médicaux. 
En conformité avec le RGPD, nous aidons les hôpitaux à stimuler leur propre stratégie de recherche clinique et 
à valoriser leurs données, grâce à nos logiciels et services conçus avec et pour les médecins. Nous fournissons 
à nos partenaires un accès sécurisé à des données de qualité réglementaire. Medexprim vise à construire des 
lacs de données multicentriques par maladie pour servir l'oncologie, la neurologie et la cardiologie. Nous aidons 
à résoudre l'équation "un patient, une maladie, un traitement" afin de développer une médecine personnalisée 
pour de meilleurs soins. 
 
Site Internet : www.medexprim.com  
LinkedIn : linkedin.com/company/medexprim 
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