
 
 

 
Communiqué de Presse 

Samdoc Technologies présente son équipe renforcée 
Pour accélérer le développement de son système de représentation et monitoring 

des mouvements faciaux et corporels (SMTS) 

 

• Mathilde Baranger, PhD, Product owner 
• Ilan Hirsch, DDS, Directeur Medico-marketing 
• Alexis Toullec,	PharmD, PhD, Responsable Clinique, Qualité et Affaires 

Réglementaires 
• Damien Lassalle, PhD, Business developper 
• Thomas Chabin, Ingénieur en Intelligence Artificielle 
• Anas Soulhat, Intégrateur devops 

	 

Caen, le 8 février 2022. Samdoc Medical Technologies, société de santé 
numérique,	experte dans le développement	de solutions numériques	innovantes de 
monitoring et	d'aide à	l'analyse médicale des mouvements corporels, annonce 
aujourd'hui le renforcement de son équipe. 

Dirigée par Aurélie HEUDRON, nommée Directrice Générale, sous la présidence de 
Julien LELANDAIS, et avec le support de Thomas GOURMELON, Directeur 
Scientifique, tous deux co-fondateurs de Samdoc, l'équipe aborde les phases de 
développement de son système de monitoring des mouvements faciaux et corporels 
(SMTS). Avec comme premier usage, la douleur en réanimation et première solution, 
NEVVA : première et seule solution de monitoring de la douleur, en continu, en temps 
réel et à distance, pour les patients non communicants, en réanimation. 

Pour Julien LELANDAIS, co-Fondateur et président de Samdoc Medical 
Technologies, "	Nous sommes très heureux d’accueillir six personnalités 
complémentaires qui partagent nos valeurs d’humanité, de fiabilité, de détermination et 
apportent leurs expertises au sein de notre écosystème numérique et médical, pour 
accompagner la croissance de notre entreprise et relever les challenges associés." 

 



 
 
Mathilde BARANGER, PhD, Product Owner 

Mathilde est Docteur en biologie et possède une expertise en recherche clinique et 
gestion de projet, qui lui confère une excellente connaissance des besoins des 
professionnels de santé. Sa mission est de s’assurer que les produits répondent aux 
besoins des utilisateurs, en concevant des solutions qui s’intègrent totalement dans la 
pratique médicale. L’objectif : que demain, les produits de Samdoc fassent partie 
intégrante du quotidien des soignants. Mathilde participe avec Alexis Toullec, à la mise 
en place de l’étude clinique de corrélation de NEVVA, en cours dans le service de 
réanimation du CHU de Caen. 

Ilan HIRSCH, DDS, Directeur Medico-marketing 

Ilan est responsable de la stratégie medico-marketing de Samdoc. Il est Docteur en 
chirurgie-dentaire de formation, spécialiste en Marketing et Communication santé et 
Medical Education. Il possède une grande expertise de la définition et l’implémentation 
de stratégies medico-marketing en santé. Ilan a travaillé pendant près de 20 ans au sein 
d’agences de communication santé (Publicis, WPP…) et de sociétés spécialisées en santé 
numérique et thérapie digitale. 

Alexis TOULLEC, PharmD, PhD, Responsable Clinique, Qualité et Affaires 
Réglementaires 

Alexis, Docteur en pharmacie et Docteur en biochimie, possède une grande 
connaissance des aspects cliniques et réglementaires dans le domaine du dispositif 
médical et du dispositif médical de diagnostic in vitro. Sa mission est d'atteindre une 
validation clinique et réglementaire des produits de santé innovants, développés par 
Samdoc. Alexis est responsable, avec Mathilde, de la mise en place de l’étude clinique de 
corrélation, en cours, avec le service de réanimation du CHU de Caen. 

Damien LASSALLE, PhD, Business developer 

Damien est ingénieur en biotechnologie et Docteur en biologie de formation. Passionné 
d’innovation et désireux de répondre aux challenges de santé globale tel que le 
vieillissement de la population, et de réduire les difficultés accrues que rencontrent le 
personnel de soin sur le terrain. Il a également intégré, avant son arrivé chez Samdoc, un 
venture studio professionnel (INNOUVO) basé à Boston, qui accompagne l’accélération 
des startups. La mission de Damien est de développer des partenariats stratégiques et 
industriels pour Samdoc. 



 
 
Thomas CHABIN, Ingénieur en Intelligence Artificielle 

Thomas est ingénieur en Intelligence Artificielle, diplômé de l'UPMC. Passionné par 
l’innovation, il a travaillé à l'INRAE (l'Institut national de recherche pour l’agriculture, 
l’alimentation et l’environnement) sur des projets de recherche en Intelligence Artificielle, 
appliqués à l’agroalimentaire. Chez Samdoc, son rôle est d’optimiser les techniques 
d’intelligence artificielle pour fournir une analyse automatique la plus qualitative possible 
du corps et du visage des patients. Ces mesures fiables permettront au personnel 
médical de mieux soigner les patients. 

Anas SOULHAT, Intégrateur DevOps 
Anas est intégrateur DevOps.	 Sa mission consiste à industrialiser	les méthodes et 
processus de développement informatique des solutions numériques de Samdoc. 
Auparavant, Anas était administrateur réseaux et sécurité informatique chez 
Hutchinson et plus récemment, intégrateur DevOps à Inetum. 

Aurélie HEUDRON est nommée Directrice Générale. Julien LELANDAIS - Président de 
Samdoc - conserve un rôle clé auprès des partenaires, des investisseurs et des 
instances publiques. Présente depuis la création de l’entreprise et associée depuis 
2020, Aurélie reprend les fonctions de direction stratégique et opérationnelle de 
l’entreprise. Avant de rejoindre la société, elle a occupé, au sein du groupe DL Software 
pendant 6 ans, des fonctions stratégiques allant de la recherche et développement, à la 
direction de la conception et qualité de produits. Aurélie avait démarré sa carrière 
comme consultante et auditrice au sein du cabinet d’audit MAZARS SAS, assurant des 
missions de «	Gouvernance, Risque et contrôle interne	». Aurélie a suivi un parcours 
d’Ingénieure Civile à l'école des Mines de Saint-Etienne et de Paris. 

L'équipe Samdoc c’est également, depuis la création de la société en 2019, Morgane 
COLOMBEL au sein de l'équipe Marketing, Camille LANGE, Florian RICHARD, Alexandre 
COLLIN, Benjamin LEMAITRE et Tancelin MAZOTTI dans l’équipe Technique.  

A propos de NEVVA et de l'étude clinique en cours dans la douleur 

Basée sur son système breveté, de monitoring des expressions faciales, SMTS. NEVVA, 
est une solution de monitoring (détection et suivi) de la douleur chez les patients non 
communicants, en réanimation. Samdoc a démarré une étude clinique de corrélation 
en partenariat avec le service de réanimation du CHU de Caen, qui en est le promoteur, 
pour tester et valider, en conditions réelles la preuve de concept de sa solution NEVVA, 
afin d’obtenir le marquage CE et d’envisager sa commercialisation. Elle sera suivie d’une 



 
 
étude multicentrique visant à évaluer les bénéfices cliniques, médico-économiques et 
organisationnels de la solution, comparés au suivi standard. 

À propos de Samdoc Medical Technologies 

Créée en 2019, Samdoc Medical Technologies, société de santé numérique, conçoit et 
développe des solutions numériques d'aide à	l'analyse médicale des mouvements 
corporels. Répondant à un besoin clinique non satisfait, Samdoc met à disposition des 
acteurs de santé, SMTS (Smart Motion Tracking System), un système unique de 
monitoring, à distance et en temps réel, des mouvements du patient, permettant de 
générer une nouvelle donnée de santé : la représentation numérique 3D, infra-rouge, 
en continu du visage et du corps. Sur la base de cette technologie SMTS, Samdoc 
développe une gamme de solutions d’aide à	l'analyse médicale des mouvements 
corporels, en commençant par NEVVA, 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 initie un 
mouvement dans le monde de la santé en créant et positionnant la représentation 
numérique du visage et du corps, au cœur de la pratique médicale. 

L’entreprise, basée à Caen, compte aujourd’hui 15 collaborateurs. 

Pour en savoir plus sur Samdoc Medical Technologies, rendez-vous sur : samdoc.io	 
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