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Nous sommes heureux d'annoncer l’arrivée de Julie Baussand en tant que Directrice Projets Innovation Santé. 

De formation académique en bio-informatique, Julie a évolué auprès d’acteurs privés, publics et associatifs dans le 
milieu de la santé. Elle a acquis une vision large sur les enjeux de la filière de l’innovation en santé, ainsi qu’une 
excellente connaissance des attentes et besoins des acteurs de l’écosystème. Julie a pour mission de développer le 
réseau de Medexprim et de fédérer et coordonner les acteurs publics et privés autour de projets de recherche 
intégrant les données de vie réelle pour répondre à des problématiques cliniques. 
 
Romain Cazavan, CEO : " Julie apporte son expertise et son réseau dans les technologies de santé innovantes, acquis 
notamment grâce au poste central qu’elle a occupé avec brio au sein du cluster Medicen Paris Region. Ce sont de 
nouveaux atouts pour renforcer la position de Medexprim comme un acteur fort de l'écosystème encore émergeant 
des données de santé. Elle se joint à Nicolas Dubost, Cristina D’Almeida et Pascal Sempé pour renforcer une équipe 
solide et ancrer les solutions de Medexprim dans des projets structurants pour toute la filière, en France et en Europe 
". 
 
Julie Baussand : "Rejoindre Medexprim est une formidable opportunité de continuer à servir la filière de l’innovation 
en santé, que je trouve inspirante et passionnante. La proposition de valeur de Medexprim offre un énorme potentiel  
de synergies prometteuses pour mener à des réalisations réellement impactantes pour les professionnels de santé 
et les patients. Je suis ravie de rejoindre cette équipe forte sur le plan technique et stratégique, et chaleureuse sur 
le plan humain, deux facteurs très importants pour moi. » 
 
___________________ 
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 Julie Baussand 
___________________ 
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