
 
Communiqué de presse 

Bordeaux, le 3 décembre 2019  
 
Jeunes Médecins et Synapse Medicine deviennent partenaires pour le 

bon usage du médicament grâce à l’intelligence artificielle  
 
La société Synapse Medicine, fondée par des professionnels de santé, et Jeunes Médecins, ont établi 
un partenariat pour accompagner les médecins de toute spécialité et mode d’exercice dans leur activité 
de prescription.  
Cette collaboration permet de proposer l’outil Synapse, véritable assistant virtuel spécialiste du 
médicament, aux adhérents de Jeunes Médecins pour les accompagner dans le bon usage du 
médicament. Synapse va leur permettre de gagner du temps, de sécuriser leurs prescriptions les plus 
complexes en temps réel et de simplifier les recherches sur les médicaments.  
 
Synapse est une solution développée par des médecins pour des médecins.   
Fondée par de jeunes médecins, l’ambition de Synapse Medicine est d’améliorer l’accès à une 
information médicale fiable et actualisée grâce à Synapse, leur solution d’intelligence artificielle 
dédiée à l’accompagnement des professionnels de santé sur les pratiques liées au bon usage du 
médicament. Soutenue par l’ANSM, la solution Synapse a été développée en collaboration avec le 
CHU de Bordeaux, l’INSERM et l’Université de Stanford, indépendamment de l’industrie 
pharmaceutique.  
 
Aujourd’hui, des milliers de médecins et internes utilisent déjà Synapse dans leur pratique 
quotidienne. La solution leur permet de gagner du temps grâce à des réponses concises, fiables et à 
jour de l’assistant à toute question, posée à l’oral comme à l’écrit, sur les médicaments (posologies, 
contre-indications, etc.) dans un contexte clinique donné. Ils se servent également de Synapse pour 
sécuriser leurs prescriptions complexes. En une simple prise en photo de l’ordonnance, Synapse 
vérifie automatiquement leurs prescriptions en prenant en compte le terrain clinique du patient et 
révèle toutes les interactions, effets indésirables et contre-indications. Toutes les informations 
synthétisées et contextualisées par Synapse se réfèrent uniquement à des sources officielles toujours 
citées.  
 
Jeunes Médecins a souhaité collaborer avec Synapse Medicine pour apporter un outil digital innovant 
à ses adhérents dans sa volonté d’être partie prenante de la médecine de demain.  
 
Le système de santé national évolue très vite et les médecins doivent être acteurs de 
cette transformation.  
“Avec l’apport des nouvelles technologies, le système de santé français se transforme à très grande 
vitesse. Et pour ne pas subir les changements qui en découlent, il est aujourd’hui indispensable que 
les médecins, et principalement les jeunes médecins, s’impliquent dans la construction et le 
développement de nouveaux projets numériques. C’est pour cela que nous avons développé Synapse à 
la fin de notre internat, le Dr. Louis Létinier et moi-même.” indique le Dr. Clément Goehrs, CEO de 
Synapse Medicine.  



 
Conscient de ces rapides évolutions qui bousculent les pratiques médicales aujourd’hui, Jeunes 
Médecins souhaite travailler avec des sociétés qui proposent des solutions innovantes comme Synapse 
qui vont vraiment répondre aux besoins de ses adhérents et avec qui il est facile de co-construire. Il est 
essentiel que les médecins soient acteurs de la transformation de leurs missions et y apporter leur 
expertise métier. Synapse Medicine est un bon exemple de société fondée par des médecins  
 
« Alors même que l’excellence de la médecine française est reconnue internationalement et qu’il 
semble exister une vlonté de faire émerger des outils numériques notamment dans le domaine de la 
santé, Jeunes Médecins partage l’ambition de Synapse Medicine de faire éclore les membres de sa 
communauté comme acteurs centraux des transformations à venir. » énonce de Emanuel Loeb, 
Président de Jeunes Médecins  
 
 
A propos de Synapse Medicine 
L’ambition de Synapse Medicine (https://synapse-medicine.com) est d’améliorer l’accès à une 
information médicale fiable et actualisée pour tous. La start-up, fondée en 2017, a ainsi développé 
des algorithmes parcourant automatiquement chaque nuit plus de 30 000 documents médicaux de 
référence. Synapse Medicine a annoncé une première levée de fonds de 2,5 millions d’euros en mars 
2019, ainsi que des partenariats avec des entités comme le CHU de Bordeaux et la plateforme de 
télémédecine MesDocteurs.   
 
A propos de Jeunes Médecins  
Jeunes Médecins a pour objet de participer à l'organisation, au perfectionnement et aux modalités 
d'une éventuelle réforme de la médecine et de son enseignement, de la santé publique et de la 
recherche. Et, plus généralement, aux discussions sur le statut des médecins et des étudiants en 
médecine. Au niveau local, Jeunes Médecins s'engage à représenter, à fédérer, à étudier et à 
défendre, dans la vie sociale et juridique, les intérêts tant individuels que collectifs des jeunes 
médecins quel que soit leur mode d'exercice. Laïc et indépendant des partis politiques, Jeunes 
Médecins souhaite créer une communauté réunie autour d'un métier pour impulser un renouveau et 
participer à la modernisation de la profession. C'est à la jeune génération de construire sa vision 
de la médecine de demain !  
 
 
       
      
     
    
  
 


