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Notre Mission

“Permettre à tous un accès facile à
une information médicale fiable et
actualisée, partout dans le monde.”
Dr. Clément Goehrs CEO & Cofondateur

1.

Qui sommes-nous ?
Créée en 2017 par le Dr Clément Goehrs, le Dr Louis Létinier et Bruno Thiao-Layel, Synapse
Medicine (spin-off issue de l’INSERM et du CHU de Bordeaux) permet à tous un accès facile à
une information médicale fiable et actualisée, partout dans le monde.


Synapse Medicine accompagne au quotidien les médecins lors de la prescription, les
pharmaciens lors de la délivrance, et le grand public lors de la prise de médicaments en
automédication pour prévenir les risques liés à l’usage des médicaments.


Après 2 ans de R&D, Synapse Medicine a développé la première technologie de Medication
Intelligence.


La Medication Intelligence (MI) permet d’obtenir une vision complète et fiable de l’information
médicamenteuse, pour faciliter la prise de décision en temps réel.


Depuis sa création, l’entreprise a levé plus de 10 millions d’euros en 14 mois auprès de la
MACSF, XAnge, Kima Ventures, BNP Paribas, BPI France, la région Nouvelle-Aquitaine et des
business angels privés.

30 000
Décès par an dû au mauvais
usage des médicaments

130 000

Hospitalisations

évitables chaque année

Jusqu’à 23%
des hospitalisations en
gériatrie induites par un effet
indésirable médicamenteux
Chiffres en France

B.Begaud, D. Costaglia, 2013

2.

Nos Solutions
Une vision globale de l’information médicale relative au
bon usage du médicament.
Pour le grand public

Pour les professionnels

pro

eNtreprise

Grand public

Synapse Pro

Synapse Entreprise

L’application Synapse

Synapse Pro accompagne les
médecins et les pharmaciens tout au
long de leurs activités de prescription
et de délivrance pour le bon usage du
médicament.

Synapse Entreprise est notre offre
sur-mesure pour les entreprises de
télémédecine, les assurances et mutuelles,
les groupements de pharmacies et les
hôpitaux et centres de santé.

L’application Synapse permet à tous
d’accéder facilement et gratuitement à
une information médicale fiable et
actualisée et d’avoir une meilleure
compréhension des médicaments.

3.

La plateforme Synapse
Pour une information médicale fiable, actualisée et
100% indépendante sur l’ensemble des médicaments
Ses algorithmes parcourent chaque nuit :

900 millions
d’informations médicales

30 000

documents médicaux
de référence

37 000

médicaments

8 000

molécules

4.

Le leader de l’aide à la prescription

pour les plateformes de télémédecine
Tout ce dont les professionnels de santé ont besoin pour prescrire rapidement et en toute sécurité sur les plateformes
de télémédecine grâce à l’API et les composants de Medication Intelligence de Synapse Medicine.

“Notre société MesDocteurs édite un logiciel de télémédecine qui utilise

“Intégrer Synapse chez Hellocare, c’est faire le choix de deux solutions complémentaires, à forte

Synapse comme module de prescription. Ce service rendu à nos

valeur ajoutée pour les prescripteurs. Il nous a semblé logique de choisir cette solution d’aide à la

utilisateurs médecins est particulièrement apprécié car il permet de

prescription qui permet également de rassurer les professionnels de santé qui utilisent Hellocare en

sécuriser les ordonnances qui transitent par notre plateforme.” 



sécurisant leurs prescriptions. La puissance de cet outil en fait la solution parfaite pour nos clients,
son intégration fluide à notre parcours utilisateur a permis son adoption large et une utilisation sans

Marie-Laure Saillard, CEO

friction” 


Mathilde le Rouzic Co-fondatrice et COO

5.

Des partenariats stratégiques avec des
institutions nationales de santé

L’accord cadre avec le CHU de Bordeaux



L’appel à projet PREPS 2019



En 2019, le CHU de Bordeaux est classé meilleur hôpital

Un consortium inédit regroupant les meilleurs CHU français,

français et 32ème mondial. 


l’INSERM et Synapse Medicine mènent à bien l’ambitieux projet de

La plateforme technologique Synapse est mise à disposition

recherche ProSIT, portant sur les interactions médicamenteuses

des équipes de recherche du CHU pour aider quotidiennement

dans le cadre du Programme de Recherche sur la Performance du

les équipes soignantes.

système de Soins (PREPS) 2019 du Ministère de la Santé.

Assurance Maladie


Étude clinique tripartite



INSERM

CHU Bordeaux


Une étude clinique tripartite est actuellement en cours, menée

Hospices Civils de Lyon


avec l’ANSM, le CHU de Bordeaux et Synapse Medicine. Cette

CHU Grenoble


étude porte sur le traitement automatisé du langage et vise à

Thériaque (HCL)


tester les performances d’un outil capable de

“précoder” automatiquement les signalements portail patients.

CRPV

6.

Notre engagement pour la santé va
au-delà des frontières

“La plateforme de Synapse Medicine est simple d’utilisation et efficace ce qui nous rend de grands

services. En sachant que dans notre contexte humanitaire, toutes nos prescriptions se font sur papier

sans l’aide d’un outil informatique ou d’un pharmacien pour vérifier qu’il n’y ait pas d’interactions ou

autre soucis, c’est une bonne barrière pour éviter la iatrogénie médicamenteuse. Synapse Medicine

nous permet de sécuriser la prise en charge des patients ainsi que de développer une formation

continue pour les prescripteurs.”  

Antoine Maillard - Pharmacien Clinique

6.

Les 3 cofondateurs
Clément Goehrs, médecin de santé publique &
bioinformaticien, CEO de Synapse Medicine

Louis Letinier, médecin pharmacologue

au CHU de Bordeaux, Conseiller Médical

de Synapse Medicine

Bruno Thiao-Layel, ingénieur de recherche en
doctorat, Lead R&D de Synapse Medicine

7.

L’équipe Synapse Medicine
Une équipe pluridisciplinaire et engagée, au service de la Medication Intelligence

8.

Liens Utiles
Pour toute demande presse, merci de nous contacter à cette
adresse : presse@synapse-medicine.com

Kit Média : Télécharger notre Kit Média pour obtenir nos logos, les
photos de de nos cofondateurs, de notre équipe, et des images de
nos solutions

Télécharger le Kit Média

Espace Presse : synapse-medicine.com/press  
Actualité : synapse-medicine.com/blog  
Réseaux Sociaux :

9.

