
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
MEDEXPRIM RECONNU « INNOVATEUR CLE » 

PAR LA COMMISSION EUROPENNE 
Paris, le 5 mai 2022 

 
Le « Radar de l'innovation » de la Commission européenne a reconnu Medexprim comme "Innovateur clé" pour 
son rôle distinctif dans le projet H2020 PRIMAGE. 
 
Le projet Primage propose une plateforme cloud ouverte pour soutenir la prise de décision dans la gestion 
clinique de deux cancers pédiatriques (le neuroblastome et le gliome pontin intrinsèque diffus). Il implique des 
chercheurs de renommée internationale dans les technologies in-silico et des experts cliniques en cancer 
pédiatrique, ainsi que 16 partenaires européens.  
 
La "Plateforme pour la collecte, l'exploration et l'analyse de données cliniques" développée par les partenaires 
Primage a été identifiée par le « Radar de l'innovation » de la Commission européenne comme une innovation à 
maturité, avec un fort potentiel d'innovation. Cette plateforme met en œuvre les dernières avancées en matière 
de biomarqueurs d'imagerie et de modélisation in-silico de la croissance tumorale pour un diagnostic, un 
pronostic et un suivi thérapeutique personnalisés. 
 
Karine Seymour, Chief Innovation Officer de Medexprim : "Avec PRIMAGE, Medexprim a implémenté au sein des 
hôpitaux des solutions pour rationaliser le processus d'extraction et de pseudonymisation des images médicales et 
des données cliniques associées, à l'aide des services EUPID (https://eupid.eu/). Cela permet de réduire 
considérablement le temps nécessaire à la collecte des données et garantit une traçabilité complète. Nous mettons 
également en place un module de contrôle de la qualité des images sur la plateforme PRIMAGE." 

Romain Cazavan, CEO : « Cette reconnaissance au niveau européen valide notre capacité à fournir des outils 
performants aux hôpitaux pour valoriser des données de haute qualité. Elle valide aussi notre capacité à générer des 
biomarqueurs d’imagerie pertinents, utiles pour les chercheurs comme pour les soignants. Notre ambition est d’être 
le leader européen de l’extraction des données de vie réelle en conformité avec le RGPD dans toute l’Europe, au 
service d’une meilleure prise en charge du patient. » 

 
Le « Radar de l'innovation » identifie les innovations de pointe financées par l'UE et développées par les 
principaux chercheurs et innovateurs européens. 
 
___________________ 
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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