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MEDEXPRIM RENFORCE SA CAPACITE A VALORISER TOUT TYPE DE DONNEES  
EN RECRUTANT SYLVAIN BAQUE EN TANT  

QU’EXPERT INTEROPERABILITE HOSPITALIERE 
 

 
02 juin 2022, Paris, France 

Medexprim accueille Sylvain Baqué en tant qu’Expert Interopérabilité Hospitalière pour faciliter et renforcer 

l’interconnexion de la Medexprim Suite™ avec les systèmes informatiques hospitaliers.  

Romain Cazavan, CEO : « Chez Medexprim, nous avons une expertise historique dans le traitement des images. 
Pour que les images contribuent encore mieux au diagnostic précoce d’une pathologie ou au suivi de l’efficacité 
d’un traitement, nous contextualisons ces images par les données génomiques et cliniques associées. L’expertise en 

interopérabilité de Sylvain va nous permettre d’interfacer la Medexprim Suite™ avec les logiciels ou les entrepôts 
de données de santé utilisés par nos hôpitaux partenaires, afin d’agréger les données associées à une même 
image ». 
 

Sylvain Baqué, à propos de sa nomination : « Je suis très heureux de rejoindre une structure comme Medexprim, 
qui conjugue expertise, taille humaine, et ambition. Mon principal axe de travail est l’implémentation des 
principaux protocoles d'échanges pour permettre l'actualisation au fil de l'eau des données cliniques. L’objectif, in 
fine, est de donner la possibilité aux hôpitaux de valoriser toutes leurs données connectées en quasi-temps reel ». 

 
Engagé dans des projets e-santé depuis 15 ans, Sylvain bénéficie d’une expérience très diversifiée en 
développement, mise en œuvre et support sur l’interopérabilité hospitalière.   
 
 
___________________ 
 
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 
LinkedIn Romain Cazavan 
Linkedin Sylvain Baqué 
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