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Permettre à tous un accès facile à une information médicale fiable et actualisée
partout dans le monde. 

NOTRE MISSION

Source : Rapport Bégaud-Costagliola, 2013 

Grâce à la Medication Intelligence, nous pouvons prévenir les risques liés à 
la iatrogénie médicamenteuse.

En France, c'est : 



10 millions d'€ levés en 14 mois 
auprès de la MACSF, XAnge, BNP 
Paribas, Kima Ventures, BPI France

1ère technologie de Medication 
Intelligence  

4 collaborations avec des CHU de 
référence, dont l'APHP et le CHU 
de Bordeaux 

25 collaborateurs dont  2 
médecins fondateurs 4 études cliniques en cours

2 ans de R&D en collaboration avec 
l'INSERM, le CHU de Bordeaux et 
l'Université de Stanford 

Soutenue par de nombreux partenaires de référence, Synapse Medicine accompagne au 
quotidien les professionnels de santé et le grand public pour prévenir les risques liés à 
l'usage des médicaments. 

QU'EST-CE QUE SYNAPSE MEDICINE ?



SYNAPSE, LA PLATEFORME DE MEDICATION INTELLIGENCE 

Pour une information médicale fiable, actualisée et 100% indépendante sur l'ensemble des médicaments,
les algorithmes de Synapse basés sur notre technologie de Medication Intelligence parcourent
chaque nuit :

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



NOS SOLUTIONS  

Synapse Pro accompagne les médecins et les pharmaciens pour
prescrire et délivrer rapidement les médicaments avec des
informations fiables et actualisées, 100% indépendantes.

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

Synapse Grand Public permet à tous d'accéder facilement et
gratuitement à une information médicale fiable et actualisée pour une
meilleure compréhension des médicaments.



SYNAPSE PRO - POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Pour les médecins et les pharmaciens

Synapse Pro permet d'obtenir une information médicale fiable et
actualisée en temps réel.

Des fonctionnalités uniques pour gagner du temps et sécuriser les ordonnances de
vos patients :

• Réponses instantanées sur toutes les questions liées aux médicaments (posologie,
contre-indications, effets indésirables, ...)

• Prise en photo d'une ou plusieurs ordonnances pour souligner des problématiques
médicamenteuses

• Analyses automatiques des éventuelles interactions médicamenteuses en fonction
du niveau de gravité

• Repérage des contre-indications liées aux paramètres cliniques du patient
• Alertes sur les médicaments inappropriés chez la personne âgée (critères STOPP)
• Détection des effets indésirables en fonction de leur fréquence d'apparition



• Optimiser et sécuriser la gestion des traitements médicamenteux dans le
parcours du soin

• Augmenter votre niveau de service auprès de vos utilisateurs
• Intégrer simplement et rapidement nos APIs et composants technologiques

de Medication Intelligence

SYNAPSE ENTREPRISE - POUR LES STRUCTURES DE SANTÉ

Synapse Medicine est le leader de l'aide à la prescription pour les plateformes de
télémédecine.

spécialités médicamenteuses molécules d'interactions analysées

+ 20 000 + 4000 500 millions

Pour les entreprises de télémédecine, les assurances/mutuelles, les
hôpitaux et centres de santé
Synapse Entreprise est une offre personnalisée et modulable selon
vos besoins sur la gestion des risques médicamenteux.



Des fonctionnalités uniques pour accéder facilement à une information fiable sur les
médicaments :

• Consulter facilement la notice d'un médicament par recherche manuelle ou scan de
QR Code

• Analyser une ou plusieurs ordonnances pour être certain qu'elles ne comportent
aucun risque en prenant en photo les ordonnances

• Renseigner l'état de santé pour permettre à Synapse de personnaliser les résultats
(femme enceinte, personne âgée, ou atteint d'une forme d'insuffisance)

• Identifier rapidement si les traitements peuvent provoquer des effets secondaires
ainsi que leur niveau de fréquence

SYNAPSE GRAND PUBLIC 

Pour le grand public

Synapse Grand Public est l'aide intelligente pour la prise de médicaments
en toute confiance.
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