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MEDEXPRIM S'ASSOCIE À OPENRAD POUR PROMOUVOIR 

L'UTILISATION SECONDAIRE DES REAL-WORLD DATA D’IMAGERIE DE QUALITE 
 

Paris, le 31 janvier 2023 
 
 

Medexprim, leader européen du traitement sécurisé de Real-World Data (données de vie réelle) muti-

omiques, est heureux d'annoncer son partenariat avec OpenRad, spécialiste de la radiologie à distance, afin 

de promouvoir l'utilisation secondaire des Real-World data d'imagerie de haute qualité. 
 
Spécialiste des données de vie réelle, la startup française Medexprim déploie sa suite logicielle et ses services 
dans un réseau grandissant d’hôpitaux universitaires européens. En conformité avec le RGPD, les solutions 

de Medexprim extraient, agrègent, enrichissent et désidentifient les données de santé provenant de sources 

multiples pour créer des datasets (jeux de données) complexes multi-omiques et multicentriques de qualité 
règlementaire, au service de la recherche clinique en oncologie, neurologie et cardiologie. 
 

Implantée à Londres et à Berlin, OpenRad fournit des solutions innovantes en radiologie aux centres 

d'imagerie diagnostique du monde entier. Sa mission : améliorer les diagnostics en offrant aux 

professionnels de santé et aux chercheurs une expérience intégrée et axée sur le patient. 

 

Ce partenariat favorise l'utilisation secondaire optimisée des données d'imagerie par les professionnels de 

santé, les industriels et les chercheurs, à des fins d'analyse, d'enseignement et d’entraînement 

d'algorithmes. 
 
Romain Cazavan, CEO de Medexprim : " L'imagerie est un élément objectif de l'évolution des tumeurs/cancers 

en fonction des traitements, et en particulier lorsque l'analyse vise un suivi longitudinal. A ce titre, aujourd'hui, 

40% des questions de recherche clinique nécessitent une analyse de l'image produite lors de l'administration 

du traitement." 
 

Dominic Kirkman, Chief Revenue Officer d'OpenRad : "Nous sommes ravis d'avoir annoncé ce partenariat avec 

Medexprim lors de notre lancement au RSNA. Cette collaboration permet à nos utilisateurs de collecter, de 

désidentifier et d’enrichir les données d'imagerie pour des utilisations secondaires, telles que la recherche 
clinique, l'enseignement et l'entraînement des algorithmes d'IA. " 
 

A propos d’Open Rad 

Situé à Londres et à Berlin, OpenRad fournit des solutions innovantes en radiologie pour les centres 
d'imagerie diagnostique du monde entier. OpenRad a pour objectif d’autonomiser les professionnels de 
santé et la communauté de recherche au sens large en connectant les personnes, la technologie et les 
données. OpenRad peut digitaliser l’ensemble des processus dans le domaine du diagnostic radiologique. 

Ses solutions SaaS à empreinte nulle accélèrent la mise en œuvre, accroissent l'utilisation des centres, 
offrent un accès à distance et réduisent le coût de propriété. 
 

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, Medexprim créé 

des ponts entre les hôpitaux universitaires européens et les entreprises pharmaceutiques, d'IA et de  



    
 

 

 

dispositifs médicaux. En conformité avec le RGPD, Medexprim aide les hôpitaux à stimuler leur stratégie de 
recherche clinique et à valoriser leurs données, grâce à une suite logicielle et des services conçus avec et pour 

les médecins. Medexprim fournit à ses partenaires un accès sécurisé à des datasets complexes de qualité 
réglementaire, multiomiques et multicentriques, pour servir l'oncologie, la neurologie et la cardiologie, et 

contribuer à résoudre l'équation "un patient, une maladie, un traitement" afin d'accélérer la médecine 
personnalisée. 
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