
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
MEDEXPRIM LAURÉAT DU PROGRAMME DIGITAL HEALTH SCALE-UP 2025 

 
Paris, le 12 avril 2022 

 

Medexprim est sélectionnée pour intégrer le programme Digital Health Scale-Up 2025  

pour accélérer son internationalisation en Europe 

 
Le 6 avril dernier avait lieu le lancement du programme Digital Health Scale-Up 2025, une initiative organisée 
dans le cadre de la Présidence française du Conseil de l'Union Européenne, portée par la French Healthcare 
Association, BpiFrance, EIT Health et AI for Health, et soutenue par le ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères. 
 
Le programme Digital Health Scale Up 2025 vise à accélérer l’internationalisation en Europe des start-ups 
françaises en santé digitale, dans un cadre de partage de connaissances entre les 6 startups lauréates, les experts 
et les institutions de l’écosystème. Jean-Marc Bourez, Directeur Général, EIT Health : « L’entreprise qui arrive, 
grâce à sa proposition de valeur, à investir dans d’autres pays a 50% de chances en plus de réussir que les autres. 
C’est pourquoi nous avons uni nos forces et créé Digital Health Scale Up ».  
 
Medexprim sera accompagnée par des mentors, dont Daphné Richet-Cooper, Directrice des relations bilatérales 
de Sanofi, qui mettront leur savoir-faire au service des lauréats pour être « leurs compagnons de cordée dans leur 
expansion à l’international » (French Healthcare Association).  
 
Romain Cazavan, CEO de Medexprim : « Nous sommes heureux de participer à cette formidable initiative 
d’intelligence collective qui met en valeur l'écosystème français de l'innovation en santé. L’Europe est un pilier de 
l’identité de Medexprim. Cet accompagnement nous permettra de faire grandir Medexprim en Europe et d’élargir 
notre réseau de partenaires européens pour construire des Dataset européens de grande qualité par pathologie. Nous 
sommes fiers de faire partie des premiers lauréats de ce programme qui s'insère dans une politique gouvernementale 
forte et de contribuer à faire de la France la référence européenne en matière de santé digitale. »  
 
___________________ 
A propos de Medexprim  
Real-World Evidence for Better Care 
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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