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Paris, le 14 février 2023 

 

Leader européen de l'extraction sécurisée de données d'imagerie et de données cliniques pour accélérer la 

recherche médicale, Medexprim est l’une des entreprises sélectionnées parmi les 5 consortia lauréats de l'appel 

à manifestation d'intérêt (AMI) "Data, IA et parcours de santé" du Comité stratégique de filière des industries et 
technologies de santé (CSF-ITS). 

 
Cet AMI vise à identifier et accompagner des projets proposant des innovations de rupture basées sur l’usage 
de la donnée de santé afin d’améliorer les parcours de santé, fédérer les acteurs et structurer la filière IA et 

Santé. 

En partenariat avec l’Institut Mutualiste Montsouris, l’Institut du Thorax Curie-Montsouris et d’autres data 
partners (partenaires hospitaliers fournisseurs de données), Medexprim porte le projet CardioToxIMT, dont 

l’objectif est d’évaluer les risques de toxicité cardiaque dans les parcours de soins par immunothérapie. 
 

Julie Baussand, Directrice de projets innovation en santé de Medexprim : "Innovation majeure transformant le 

traitement et la prise en charge des patients pour de nombreux cancers, les immunothérapies sont responsables 

d’effets indésirables importants. En particulier, les toxicités cardiaques peuvent conduire à l’arrêt du traitement 
et devenir la problématique principale des patients. En définissant des mesures de cardiotoxicité et en 

caractérisant des marqueurs prédictifs ou pronostics basés sur des données de vie réelle, le projet CardioToxIMT 

permettra d’optimiser le parcours de chaque patient en prenant en compte ce risque cardiologique individuel dans 

le parcours de soins." 
 
Comme les 4 autres projets retenus, le projet CardioToxIMT bénéficiera d'un programme d'accompagnement 

personnalisé pendant un an, pour accélérer son déploiement et bénéficier des expertises des membres du CSF-

ITS.  

 
En savoir plus sur l’AMI « Data, IA et Parcours de santé » 

 

__________________ 
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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