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Medexprim a rejoint la première promotion du groupement d'intérêt scientifique (GIS) PariSanté Campus, 
composé de 60 startups représentant le meilleur de la santé numérique en France, pour stimuler 

l'exploitation des données de sante pour la recherche, l'innovation et le soin. 

 
PariSanté Campus s’inscrit dans la stratégie globale du Gouvernement « pour renforcer les moyens dédiés à la 
recherche et à l’innovation en santé numérique et construire un partenariat privilégié avec le monde du soin et 
notamment les initiatives hospitalo-universitaires », déclare Frédérique Vidal, Ministre de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 
 

Selon le Pr Antoine Tesnière, Directeur général du GIS, son ambition est de « rassembler les meilleures expertises 
pour créer des synergies et accélérer la transformation numérique de notre système de santé, avec un objectif 
d’amélioration concrète pour chacun de nos concitoyens ». Les 60 startups, issues des secteurs de l'intelligence 
artificielle, l'imagerie, le dispositif médical et la modélisation numérique, « vont bénéficier d'un accompagnement 
exceptionnel qui s'insère dans une politique de l'État autour du numérique en santé complètement inédite », ajoute 
le Pr Tesnière. 
 
Medexprim, représentant la catégorie « essais cliniques » au sein de PariSanté Campus, a pour ambition un 
meilleur profilage des patients pour une médecine de précision. Romain Cazavan, CEO de Medexprim : « Notre 
objectif est de fournir aux chercheurs les outils pour résoudre l’équation holistique « un patient - une pathologie - un 
traitement », et de créer un réseau de partenaires européens. Nous sommes heureux de voir naître ces initiatives qui 
mettent en valeur l'écosystème français de l'innovation en santé. Nous sommes fiers de faire partie de la première 
promotion et avons hâte de collaborer avec les acteurs publics et privés, et de faire grandir Medexprim en France, et 
en Europe. Nous nous réjouissons de devenir un acteur moteur du partenariat inédit initié par PariSanté Campus, 
@Hôtel-Dieu et Future4care. » 
 
___________________ 
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. 
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