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Samdoc Medical Technologies annonce les nominations  

de son comité d’experts 
 

Un panel de spécialistes très expérimentés pour accompagner 
les phases de développement de la société  

 
• Pr Denis Vivien PhD – Professeur de biologie cellulaire et praticien hospitalier à 

l’Université et au Centre Hospitalier Universitaire de Caen-Normandie – Fondateur 
et directeur de l’Institut BB@C - Blood and Brain @ Caen, directeur Unité Inserm-
UniCaen UMR-S U1237, PhIND. 

• Pr François Goulette - Professeur, Chercheur au Centre de Robotique de Mines Paris 
/ Université PSL, expert en imagerie 3D 

• Pr Damien du Cheyron - Professeur des universités-praticien hospitalier et chef du 
service de réanimation du CHU de Caen 

• Pr Céline Gélinas, inf., PhD - Professeure en sciences infirmières à l’Université McGill 
- Chercheure et Directrice de projet, Centre de recherche en sciences infirmières et 
Institut Lady Davis, Hôpital général juif - Co-Directrice, Réseau de recherche en 
interventions en sciences infirmières du Québec, Montréal, Canada 

• Jean-Paul Leloutre – Entrepreneur, Directeur Général et Conseil de plusieurs 
startups 

Caen, le 3 mai 2022. Samdoc Medical Technologies, société de santé numérique, au stade 
clinique, experte dans la conception et le développement de solutions numériques 
d’observation et d’analyse clinique, à distance et en temps réel des patients, annonce 
aujourd'hui la constitution de son comité d’experts. 
 
Samdoc Medical Technologies a réuni autour de son projet très novateur des experts 
scientifiques, technologiques et business de premier plan pour aborder les phases de 
développement de SMTS (Smart Metrics Tracking System) son système innovant de captation 
et monitoring, à distance et en temps réel, des paramètres d’observation cliniques d’un 
patient. Cette solution structurante pour les acteurs de santé (professionnels de santé, 
établissements de soin, instituts de recherche, industriels et payeurs) s’inscrit dans la 
stratégie « santé numérique » du gouvernement, actuellement en déploiement. 
 
Pour Julien Lelandais, co-Fondateur et Directeur du Développement de Samdoc Medical 
Technologies : « Nous sommes ravis d’accueillir ces spécialistes, tous reconnus pour leurs 
compétences et leurs expertises de premier plan. Nous les remercions de leur confiance dans 
notre jeune société, au moment où nous abordons les phases cruciales de développement et 
validation clinique de nos solutions. Leur implication aux côtés de l’équipe Samdoc Medical 
Technologies constitue un formidable atout et valide notre approche scientifique & marché, 
notamment auprès des investisseurs » 
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Pr Denis Vivien PhD – Professeur de biologie cellulaire et praticien 
hospitalier à l’Université et au Centre Hospitalier Universitaire de 
Caen-Normandie –  

« De la paillasse au lit du malade ». Spécialiste des pathologies neuro-
vasculaires, Pr Denis Vivien n’a eu de cesse au cours de sa carrière 

d’accélérer la recherche biomédicale et d’établir des passerelles entre partenaires publics 
et privés pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits. C’est à ce titre qu’il a créé le 
Blood and Brain Institut à Caen, qui accueille des sociétés qui développent des solutions 
diagnostiques et thérapeutiques innovantes, aux côtés d’acteurs publics de la recherche 
biomédicale. Il a rejoint le comité d’experts Samdoc pour apporter son expertise en 
recherche et développement scientifique, notamment à travers la mise en place de projets 
de recherche sur le lien entre fonctionnement cérébral et expressions du visage. 

Pr François Goulette - Professeur, Chercheur au Centre de 
Robotique de Mines Paris / Université PSL, expert en imagerie 3D 
 
Ingénieur Civil des Mines de Paris, Docteur de l’Ecole des Mines et 
Habilité à Diriger des Recherches, François Goulette a démarré sa 
carrière comme ingénieur de recherche à Electricité de France, puis 

comme chercheur invité au laboratoire d’Intelligence Artificielle du MIT. Depuis plusieurs 
années, ses travaux portent sur l’imagerie 3D, systèmes d’acquisition 3D ou traitement de 
données. Son intérêt pour la valorisation de la recherche disruptive l’a amené à cofonder 
une startup. Sa participation au comité d’experts de Samdoc Medical Technologies a pour 
objectif d’accompagner le développement de sa technologie disruptive de monitoring des 
mouvements faciaux et corporels. 

Pr Damien du Cheyron - Chef du Service de Réanimation du CHU de 
Caen-Normandie 

Néphrologue de formation, spécialisé en Réanimation Médicale et 
titulaire d’une Thèse de Paris VI (Physiologie et Physiopathologie), Pr 
Damien du Cheyron est Chef de Service de Médecine Intensive – 

Réanimation du CHU de Caen depuis plus de dix ans. Il est également enseignant 
chercheur au sein de l’Université de Caen – Normandie. Ses travaux de recherche clinique 
et expérimentale portent sur le sepsis, l’insuffisance rénale aiguë et le syndrome de 
détresse respiratoire aiguë. Il participe au comité d’experts de Samdoc Medical 
Technologies pour favoriser la recherche clinique et le développement de nouveaux 
outils, incluant l’intelligence artificielle, pour une meilleure évaluation et prise en charge 
de la douleur des patients en réanimation. Le Pr du Cheyron pilote l’étude de corrélation 
et de calibrage avec NEVVA ICU pour évaluer la douleur chez les patients non 
communicants, en réanimation.  
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Pr Céline Gélinas, inf., PhD - Professeure, École des sciences 
infirmières Ingram, Université McGill – Chercheure et Directrice de 
projet, Centre de recherche en sciences infirmières et Institut Lady 
Davis de recherches médicales, Hôpital général juif de Montréal - - 
Co-directrice, Réseau de recherche en interventions en sciences 
infirmières du Québec (RRISIQ) 

Céline Gélinas est professeure titulaire à l'École des sciences infirmières Ingram de 
l'Université McGill (Montréal, Canada). Docteure en sciences infirmières et en mesure et 
évaluation de l'Université Laval (Québec, Canada) et inspirée de son expérience clinique 
en soins intensifs, sa thèse a porté sur le développement et la validation de l'échelle 
comportementale CPOT (Critical-Care Pain Observation Tool) pour évaluer la douleur chez 
les patients incapables de communiquer leur perception de douleur. Elle est disponible en 
plus de 20 langues et a été testée dans les six continents. Pr Gélinas a participé au 
développement de nombreux guides de pratique clinique en gestion de la douleur pour 
des associations professionnelles en Amérique du Nord. Elle rejoint le comité d’experts de 
Samdoc Medical Technologies pour apporter son expertise dans le développement 
d'outils technologiques de détection des comportements visant à optimiser la détection 
et la gestion de la douleur en réanimation et à mettre en perspective les solutions issues 
de SMTS et les besoins des soignants, en vue de favoriser leur adoption. 
 

Jean-Paul Leloutre - Entrepreneur, Directeur Général et conseil de 
plusieurs startups 

Entrepreneur à succès dans près d’une dizaine de startups en 
Normandie, Jean-Paul est membre de Normandie Business Angels. En 
collaboration avec Normandie Incubation, Il apporte aux jeunes 
sociétés identifiées pour leur potentiel de marché, son expertise de plus 

de 30 ans, en matière de structuration globale et pilotage d’entreprise. Il est spécialiste du 
secteur digital, expert en développement commercial au niveau international. Premier 
investisseur privé de Samdoc Medical Technologies, Jean-Paul accompagne la société dans 
les étapes clé de sa croissance, notamment en matière d’accès au marché, partenariats et 
levées de fonds. 
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A propos de SMTS 
SMTS (Smart Metrics Tracking System) est un système unique de captation et monitoring, à 
distance et en temps réel, des paramètres d’observations cliniques d’un patient, qui permet 
l’acquisition d’une nouvelle génération de données de santé et paramètres d’observation 
cliniques relatifs à l’inspection du patient - sa posture, ses expressions, sa volumétrie, sa 
colorimétrie - pouvant être traduits en symptômes ou conditions médicales. SMTS s’adresse 
à tous les acteurs de santé qui souhaitent étudier, détecter et suivre les spécificités 
anatomiques, colorimétrique et cinétique du visage et du corps de leurs patients.  
 
A propos de NEVVA ICU et de l'étude clinique en cours dans la douleur 
Basée sur le système SMTS, NEVVA ICU est la première solution, brevetée, de monitoring 
continu, à distance et en temps réel de la douleur des patients non communicants, en 
réanimation, à partir de leurs expressions faciales. Samdoc Medical Technologies a démarré 
une étude clinique de corrélation entre NEVVA ICU et le suivi standard, en partenariat 
avec le service de réanimation du CHU de Caen, qui en est le promoteur, pour réaliser, en 
conditions réelles, la démonstration d’un bénéfice de sa solution. Les résultats de l’étude 
entraîneront l’obtention du marquage CE, nécessaire au statut de dispositif médical et la 
mise en place d’une étude multicentrique visant à évaluer les bénéfices cliniques, médico-
économiques et organisationnels de NEVVA ICU, comparés au suivi standard. 
 
À propos de Samdoc Medical Technologies 
Créée en 2019, Samdoc Medical Technologies, société de e-santé, conçoit et développe des 
solutions numériques d’observation et d’analyse clinique. Répondant à un premier besoin 
clinique non satisfait, Samdoc met à disposition des acteurs de santé, SMTS (Smart Metrics 
Tracking System): système unique de captation et monitoring, à distance et en temps réel, de 
paramètres d’observation cliniques du patient (mouvements, expressions, volumes, 
couleurs…). Sur la base de cette technologie SMTS, Samdoc développe une gamme de 
solutions d’aide à l'analyse et la prise de décision médicale, en commençant par NEVVA ICU, 
première solution de monitoring de la douleur des patients non communicants en 
réanimation, à partir de leurs expressions faciales, afin de leur apporter une réponse 
thérapeutique personnalisée.  

Samdoc Medical Technologies apporte une nouvelle vision au monde de la santé en créant et 
positionnant l’observation, la représentation et l’interprétation numérique du visage et du 
corps au cœur de la pratique médicale. 

Samdoc Medical Technologies a été sélectionnée par Challenges en 2022 dans son dossier 
annuel des 100 startups dans lesquelles investir. Pour en savoir plus rendez-vous sur : 
samdoc.io  

 
Contacts Presse 

 

Annie-Florence Loyer  
afloyer@newcap.fr - +33(6) 88 20 35 59 

Juliette Milleret 
jmilleret@newcap.fr - +33(6) 98 50 21 93 

 


