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Nous sommes heureux d'annoncer l’arrivée de Pascal Sempé, Ph.D. en tant que Senior Director Real-World 
Evidence. 

Expert passionné de l'industrie des soins de santé et des sciences de la vie, Pascal a joué un rôle essentiel dans la 
conception et le déploiement des solutions Watson Health d'IBM pour les sciences de la vie en Europe, au Moyen-
Orient et en Asie-Pacifique. Il a occupé plusieurs rôles stratégiques dans des organisations de recherche médicale 
et pharmaceutique (J&J Pharmaceuticals Research Institute, Sanofi...), et a contribué à exploiter le potentiel 
grandissant des flux de données du monde réel. 
 
Romain Cazavan, CEO : "Nous avons activé une stratégie européenne de jeux de données multi-omiques (cliniques, 
génomiques, imagomiques) et multi-centriques. Le recrutement d'un tel expert en Real-World Data et Real-World 
Evidence vient appuyer la stratégie de Medexprim et renforcera notre position de partenaire clé des entreprises 
pharmaceutiques ". 
 
Pascal Sempé: "Je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre Medexprim et de contribuer à son développement 
international pour une meilleure traduction des données du monde réel en données probantes, si essentielles pour 
accélérer la recherche biopharmaceutique. Medexprim a une proposition de valeur unique grâce à son expertise 
dans l'agrégation de facettes disparates de données médicales riches... Mais surtout, ce qui m'a séduit, c'est que 
Medexprim est née au cœur de l'hôpital, qu'elle a su établir la confiance nécessaire avec les professionnels de la 
santé, et qu'elle sait mieux que quiconque extraire la valeur des données médicales dans le plus grand respect du 
patient". 
 
___________________ 
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 
LinkedIn Romain Cazavan 
Linkedin Pascal Sempé 
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