
 

 

 

Communiqué de presse 
Paris, le 13 mars 2023 

 
Agoria Santé accueille Medexprim  

en tant que partenaire au sein du consortium 
 

Medexprim, leader européen des datasets multiomiques et multicentriques enrichis 
agrégeant les données cliniques, génomiques et l’imagerie médicale, rejoint en tant que 
partenaire AGORiA SANTĒ, un collectif d’acteurs convaincus que c’est en développant des 
réponses communes, en multipliant et en partageant les sources de données, que l’on 
pourra progresser dans l’exploitation des données de santé à des fins de recherche.  
 
Avec ce premier partenariat, et tous les autres partenaires qui seront amenés à rejoindre 
prochainement le consortium, AGORiA SANTĒ vise à constituer une communauté d’intérêts 
autour de la donnée de santé afin de faciliter la réalisation de projets scientifiques au service 
de l’amélioration de la prise en charge thérapeutique des patients et respectueuse de leurs 
droits. 
 
Aussi, au sein du consortium AGORIA SANTĒ, Medexprim contribuera aux réflexions 
menées sur les cas d’usages, la qualité et la recherche de données, les modèles 
économiques en vue d’accélérer les projets de recherche sur les données de vie réelle.  
Medexprim participera au comité des partenaires du consortium, visant à favoriser le 
partage d’expériences, les retours utilisateurs sur la plateforme et l’émergence d’initiatives 
mutualisées entre les acteurs de la donnée de santé. 
 
Medexprim viendra également alimenter l’Entrepôt de Données de Santé (EDS) AGORiA 
SANTĒ avec des données en provenance du soin en vue de leur exploitation, notamment 
leur appariement au SNDS (système national des données de santé), à des fins de recherche 
clinique.  
 
« Le partenariat entre AGORiA SANTĒ et Medexprim s'inscrit dans notre volonté de 
contribuer à faire émerger une filière française données de santé en vie réelle (DSVR) forte 
et structurée » affirme Julie Baussand, Directrice de projets Innovation de Medexprim. 
Nous souhaitons associer les compétences et savoir-faire de Medexprim avec l’expertise 
des membres du consortium pour explorer les opportunités d’utiliser les données pour 
répondre à des questions cliniques centrées sur le patient, l'optimisation des soins et de 
leurs coûts ». 
 
Diane-Charlotte Baillet, Directrice du consortium AGORiA SANTĒ au sein de Docaposte 
souligne sa satisfaction « d’accueillir Medexprim comme premier partenaire d’AGORiA 
SANTĒ, en vue de travailler sur le sourcing de données et le chainage de données cliniques  
multicentriques. Ce partenariat illustre notre volonté de fédérer largement les acteurs qui 
veulent travailler ensemble sur la donnée de santé dans un cadre de confiance éthique et 
souverain, respectueux des individus et des propriétaires de données. » 
 



Piloté par Docaposte avec AstraZeneca, Impact Healthcare et Takeda, AGORiA SANTĒ a 
pour vocation de rassembler des acteurs référents de la santé et de la science des données 
(structures hospitalières, acteurs académiques, laboratoires pharmaceutiques, medtechs, 
startups, etc.), dans un cadre souverain, sécurisé et juridiquement conforme, en vue de 
contribuer à l’amélioration de la prise en charge thérapeutique des patients à partir de 
l’exploitation de la donnée de santé en vie réelle. 
 
AGORiA SANTĒ est le premier consortium d’acteurs privés autorisé par la CNIL à constituer 
un entrepôt de données de santé (EDS) avec un système fils du SNDS (système national de 
données de santé). 
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A propos d’AGORiA SANTÉ  
Lancé en juin 2021, AGORiA SANTÉ a été conçu dès son origine par ses trois membres fondateurs, Docaposte, 
AstraZeneca et Impact Healthcare, rejoints en 2022 par l’entreprise pharmaceutique Takeda, comme un 
consortium ouvert aux acteurs de la santé et de la science des données qui partagent un objectif commun : 
contribuer activement à l’amélioration des services de santé au bénéfice des patients grâce à l’innovation et à la 
data. L’ambition qui a présidé à la création d’AGORiA SANTÉ est d’offrir à chaque membre du consortium des 
solutions juridiques, réglementaires et techniques pour faciliter et accélérer l’accès aux données nécessaire pour 
améliorer la prise en charge des patients en France et ce dans le respect des règles de sécurité nécessaire pour 
garantir la protection des données de santé relative aux personnes impliquées dans les recherches en vie réelle. 
Cette ambition se traduit par des objectifs clairs pour le consortium AGORiA SANTÉ et la plateforme développée 
pour héberger et analyser les données : (1) Mutualisation des efforts et des ressources, (2) Simplification des 
processus juridiques et réglementaires, en particulier la mise en relation de plusieurs sources de données 
multiples, y compris le SNDS, permettant de réaliser un suivi à long terme des patients, Simplification de 
l'utilisation secondaire des bases de données existantes ouvrant de nouvelles opportunités pour RWE et 
d'augmenter la valeur des données déjà collectées, (3) Simplification de l'accès technique aux données pour 
d'autres chercheurs (autres vendeurs pour des analyses innovantes améliorées, autres données, etc.), (4) 
Simplification de l'accès technique aux données pour les autres chercheurs (autres fournisseurs pour des analyses 
innovantes améliorées, autres équipes propriétaires de sources de données, universitaires, etc.), publics ou privés, 
en France ou dans d'autres pays, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des transferts de données, (5) une 
meilleure efficacité grâce à la centralisation des données propriétaires de chaque membre dans un seul serveur 
sécurisé situé en France, maintenu par un tiers de confiance (Docaposte) et agréé par la CNIL, (6) Amélioration de 
la transparence en encourageant la standardisation des bases de données selon des formats internationalement 
reconnus, préparant ainsi des échanges de données plus larges si nécessaire à l'avenir. 
 
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 crée 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 jeux de données 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. Site internet de Medexprim 
LinkedIn de Medexprim  
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