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Bordeaux, 21 mai 2019 - A l’occasion de la Paris Healthcare Week, Synapse Medicine ,
healthtech proposant une solution d’intelligence artificielle au service du bon usage du
médicament, annonce sa collaboration avec la plateforme de télémédecine
MesDocteurs
. Ce partenariat vient soutenir la croissance de la jeune pousse bordelaise après le lancement
commercial de sa plateforme et une levée de fonds de 2,5 millions d’euros.

Synapse est un assistant virtuel consultable depuis n’importe quel appareil relié à internet qui
permet de bénéficier instantanément des dernières informations, toujours à jour, sur l’usage des
médicaments dans un contexte donné. Il comprend les questions posées en langage naturel et
est capable d’y répondre instantanément. ÂÂ Il réalise également des analyses d’ordonnances
afin d’en soulever les médicaments inappropriés, d’identifier les interactions médicamenteuses
ou encore d’indiquer les effets indésirables potentiels.. Pour cela, les algorithmes de Synapse
parcourent la littérature scientifique quotidiennement pour en extraire les publications
pertinentes en lien avec les requêtes soumises par les utilisateurs.

Un premier partenariat d’envergure avec un acteur incontournable du secteur

Synapse est directement intégrable à n’importe quel service de e-santé et MesDocteurs est la
première collaboration d’envergure de Synapse Medicine avec une plateforme de santé en
ligne. Créé en 2015, MesDocteurs est un pionnier de la télémédecine en France. Sa plateforme
propose notamment un service de téléconsultation grâce auquel les patients peuvent échanger
avec un médecin et bénéficier d’une consultation médicale confidentielle et sécurisée en ligne.
Le médecin peut poser un diagnostic et a la possibilité de délivrer une ordonnance à distance.
Sur la plateforme MesDocteurs, plus de 3000 téléconsultations sont réalisées chaque mois et
elles donnent lieu à l’émission de près de 1800 ordonnances.
C’est au moment de la prescription qu’intervient l’assistant Synapse, directement intégré à
l’interface de téléconsultation.

“La qualité et la sécurité des téléconsultations réalisées sur notre plateforme a toujours
constitué une priorité pour MesDocteurs. Le partenariat avec Synapse Medicine s’inscrit dans
notre stratégie de développement d’une médecine à distance de qualité, apportant un haut
niveau de sécurité pour les patients, notamment ceux porteurs de multi-pathologies, comme
pour les professionnels de santé et répondant aux enjeux sanitaires et économiques de santé
publique” indique Marie-Laure Saillard CEO de MesDocteurs.
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L’intégration de ce nouvel outil permet, sans bouleverser les pratiques des professionnels ni
des patients en téléconsultations, de sécuriser la prescription. Synapse analysera en temps réel
l’ordonnance pour fiabiliser la prescription, s’assurer de la fiabilité de l’information disponible sur
le médicament et gagner du temps en obtenant une réponse instantanée.

Une nouvelle version de l’assistant annoncée pour la Paris Healthcare Week

La start-up bordelaise profite également de la Paris Healthcare Week pour lancer une nouvelle
version de son assistant amélioré en termes d’ergonomie et de puissance de la solution.
L’utilisation régulière par des professionnels de santé ayant permis aux algorithmes de
s’entraîner sur de plus gros jeux de données et d’affiner le traitement des requêtes.

“Les premiers retours des utilisateurs nous ont beaucoup apporté et nous permettent de
proposer, moins de 2 mois après le lancement de la plateforme, une nouvelle version qui colle
au plus près à leurs attentes” complète le Dr Clément Goehrs, co-fondateur de Synapse
Medicine.

La plateforme Synapse est disponible en suivant le lien suivant : https://synapse-medicine.com
/

La vidéo de démonstration de l’intégration entre les deux plateformes est disponible en suivant
le lien suivant : video

A propos de Synapse Medicine

Synapse Medicine ( https://synapse-medicine.com ), propose une plateforme d’intelligence
artificielle au service du bon usage du médicament. Les algorithmes brevetés de Synapse
permettent d’analyser automatiquement plus de 30 000 molécules et médicaments. Co-fondée
en juin 2017 par deux jeunes médecins, Clément Goehrs et Louis Letinier et un ingénieur,
Bruno Thiao-Layel, Synapse Medicine a pour mission de rendre accessible à tous une
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information médicale fiable.
La start-up
propose deux versions de sa plateforme, l’une à destination des professionnels de santé et
l’autre pour les patients.

A propos de MesDocteurs

Start-up créée en 2015, MesDocteurs , acteur majeur de la télémédecine en France, simplifie
la mise en relation entre patients et médecins en proposant des services adaptés aux besoins :
- des professionnels de santé : profiter de services simples et sécurisés permettant de
pratiquer la télémédecine en toute sérénité ;
- des patients : disposer d’un cadre de confiance avec un professionnel de santé, qu’il soit
le médecin traitant ou non et permettant un suivi complet de ses données médicales ;
- des assureurs et complémentaires santé : développer leurs activités avec des solutions
de télémédecine différenciantes à destination de leurs bénéficiaires ;
- des entreprises : apporter des outils innovants en soutien de leurs actions et ambitions en
matière de prévention.

MesDocteurs offre à tous ses utilisateurs la possibilité d’interagir 24/7 dans des espaces
sécurisés (hébergés chez un Hébergeur Agréé en Données de Santé) et adaptés aux usages
en pleine expansion (ordinateur, mobile, tablette).

Depuis le lancement, plus de 100 000 mises en relations ont été effectuées. Fin 2017, le
Groupe VYV (Harmonie Mutuelle, MGEN, ISTYA, …) en est devenu l’actionnaire majoritaire.
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