Synapse Medicine et l’Institut Bergonié deviennent partenaires
pour déployer des solutions fiables et utiles
au service de la pharmacie clinique
Bordeaux, le 25 février 2021 - Synapse Medicine, société fondée par des médecins de santé
publique, et l’Institut Bergonié, Centre de Lutte contre le Cancer (CLCC) de la région NouvelleAquitaine, allient leurs expertises respectives en intelligence artificielle et pharmacie clinique
pour optimiser la prise en charge des patients tout au long du parcours de soins, renforcer le lien
ville-hôpital et ainsi assurer la sécurité des patients.
Cette collaboration public/privé vise le déploiement de solutions fiables et adaptées aux besoins
de la pharmacie clinique.
Optimiser la prise en charge thérapeutique grâce à la pharmacie clinique, une discipline centrée
sur le patient

La pharmacie clinique a pour objectif d’optimiser et sécuriser la prise en charge thérapeutique, à
chaque étape du parcours de soins du patient. Les activités de pharmacie clinique sont
nombreuses et peuvent être rapidement chronophages, de l’analyse d’ordonnance au plan
pharmaceutique personnalisé, en passant par le bilan de médication et la conciliation
médicamenteuse. Sur cette dernière activité, une enquête menée auprès des établissements de
santé par la Direction Générale de l’Offre de soins pointait notamment l’absence d’outils
pertinents (81%) et un système d’information et des logiciels “métiers” inadaptés (78%)1.
Le contexte institutionnel et réglementaire encadrant les établissements de santé sur la
sécurisation de la prise en charge médicamenteuse vise de plus en plus à promouvoir la
pharmacie clinique : il est donc crucial pour les établissements de santé de bénéficier d’outils
numériques fiables, adaptés à leurs besoins et basés sur des sources officielles de santé
(Thériaque, ANSM, HAS…).
Développer des outils fiables et performants pour optimiser les activités de pharmacie clinique

Après l’annonce de ses nombreux partenariats avec les institutions de santé tels que l’Agence
Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) sur la gestion des effets indésirables, ou encore
l’AP-HP Sorbonne Université sur le développement d’une plateforme de conciliation
médicamenteuse, Synapse Medicine collabore également avec l’Institut Bergonié sur le
développement d’outils de pharmacie clinique propres à la cancérologie et répondant à des
exigences de qualité.
Avec l’expertise et les connaissances des pharmaciens de l’Institut Bergonié, Synapse Medicine
développe un outil de conciliation spécifique aux essais cliniques. Objectif : gain de temps pour
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les professionnels de santé, reproductibilité de l’analyse et optimisation de la qualité en
sécurisant les inclusions dans les études de phase précoces, part des recherches d’interactions
très poussées.
Autre projet : Synapse Medicine et l’Institut Bergonié collaborent dans le cadre de l’Article 51
concernant l’accompagnement des patients traités par chimiothérapies orales. Les outils
déployés par Synapse Medicine y apportent plusieurs avantages : le gain de temps dans les
étapes de conciliation, la facilitation du suivi des effets indésirables, et le lien avec les pharmacies
de ville.

“Travailller avec Synapse représente pour la pharmacie de Bergonié l’opportunité de pouvoir
concevoir des outils de pharmacie clinique sur mesure. Cette collaboration représente aussi un
grand saut vers la modernité et l’IA, là où, il y encore quelques mois le stylo et le tableau Excel®
étaient nos meilleurs amis. Le but de notre partenariat sera de modéliser, standardiser, et de
rendre reproductible les différentes étapes de l’expertise de pharmacie clinique, afin de pouvoir
proposer conciliation, analyse d’interactions, et suivi des effets indésirables au plus grand
nombre de patients.” commente le Dr. Barbara Lortal-Canguilhem, docteur en pharmacie, chef
de service de la PUI (Pharmacie à Usage Intérieur) à l'Institut Bergonié.

“Mettre à disposition des services de pharmacie hospitalière notre technologie de Medication
Intelligence rejoint la mission de Synapse Medicine. Les pharmacien(ne)s hospitaliers ont besoin
d’outils fiables et utiles dans le cadre de leurs nombreuses activités, très évolutives. L'objectif
commun demeure d'améliorer la sécurité du parcours de soins des patients.” ajoute le Dr.
Clément Goehrs, médecin de santé publique, co-fondateur et dirigeant de Synapse Medicine

A propos de Synapse Medicine

Synapse Medicine (https://synapse-medicine.com) a pour mission de permettre à tous l’accès à
une information fiable et utile sur les médicaments. La start-up, qui collabore avec certains des
plus grands CHU français, a développé une plateforme de Medication Intelligence dédiée au bon
usage du médicament. Référence sur cette catégorie, sa solution est 100% indépendante et
aujourd’hui utilisée par des dizaines de milliers de professionnels de santé et de patients.
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