
Posos identifie en quelques secondes les risques d'interactions entre médicaments, de contre-
indications avec le terrain du patient ou encore de posologies inadéquates dans les prescriptions.
Dans le même laps de temps, il propose des recommandations de prises en charge personnalisées,
allant du choix du médicament à l’adaptation de sa posologie. Ces recommandations proviennent
des références médicales professionnelles les plus récentes. Elle est d’ores et déjà utilisée
activement par plus de 85 000 professionnels de santé, dont 40 000 médecins. 

Posos, la technologie au service des soignants, lève 10 millions
d’euros pour simplifier et sécuriser la prescription médicale

Paris, le 03/10/2022 - La medtech française Posos annonce un nouveau financement de 9,8 millions
d’euros. Posos développe la solution éponyme de recommandation de prescriptions
médicamenteuses, systématiquement personnalisées en fonction du patient et des risques identifiés
dans ses ordonnances. Posos s’appuie sur des millions de documents médicaux mis à jour
quotidiennement. Cette levée de fonds en série A est réalisée auprès de ses investisseurs
historiques, Cap Horn et Mélusine Holding, ainsi que de Sofiouest, de la Banque des Territoires, de
Captech Santé & Nord France Amorçage et d’AG2R LA MONDIALE. Ce tour de table permettra à
Posos d’accélérer son développement commercial. Certifiée dispositif médical et déjà utilisée par 85
000 praticiens dans cinq pays, elle est intégrée dans les logiciels hospitaliers les plus répandus,
comme Hopital Manager, Mediboard, Direct-Consult, Orbis, DxCare ou encore Diane.

 

Posos s’est donné comme mission de simplifier et de sécuriser les prises de décision
quotidiennes des professionnels de santé dans un contexte ou la prise en charge des
patients se complexifie d’années en années.
Emmanuel Bilbault, CEO

Aujourd’hui, le patient moyen a plusieurs maladies et encore plus de médicaments
sur son ordonnance, le tout de façon évolutive. Contrairement à d’autres industries,
nos systèmes de soins n’ont pas été conçus pour atteindre un niveau de sécurité
suffisant dans les prescriptions. Ils sont en train de rattraper leur retard à travers des
solutions comme celles de Posos et les médecins sont d’ailleurs très demandeurs.
Docteur Jean-David Zeitoun, conseiller scientifique de la société.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Créée en 2017 par Emmanuel Bilbault, pharmacien, et Benjamin Grelié, ingénieur en systèmes
d’information, la solution Posos a été élaborée après trois ans de R&D en traitement automatique du
langage naturel (NLP). 

Pour ce faire, Posos propose un outil basé sur une technologie propriétaire unique dans le secteur,
agrégeant et s’actualisant au quotidien avec plus de 20 millions de documents issus de 220 sources
médicales différentes. La force de Posos repose sur sa capacité à croiser ces données
médicamenteuses avec celles du patient, notamment ses pathologies et ses traitements déjà
prescrits. Il est même possible de prendre une photo des ordonnances avec son téléphone pour les
ajouter et les analyser directement dans le logiciel. Dans un souci de fluidité et de simplicité
d’utilisation, la solution peut être directement intégrée aux logiciels médicaux grâce à ses
connecteurs adaptés aux protocoles standards d’interopérabilité.
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À propos de Posos 
Créée en 2017 par Emmanuel Bilbault, pharmacien, et Benjamin Grelié, ingénieur en systèmes d’information, Posos est une MedTech française qui propose aux soignants
la toute première solution de recommandation thérapeutique, personnalisée à la fois selon le patient, selon les risques identifiés dans son ordonnance et avec les
dernières données médicales disponibles. Forte d’une équipe de 40 personnes, elle avait levé jusqu’ici 2 millions d’euros auprès de Cap Horn et du family office Melusine
Holding. Posos propose trois offres : une application gratuite pour les professionnels de santé, une version premium individuelle pour les soignants par abonnement
(comprenant notamment l’outil de retranscription automatique d’ordonnance en scannant le document papier), et, enfin, une licence à destination des hôpitaux,
cliniques et Ehpad. Elle compte 85 000 utilisateurs parmi les professionnels de santé, dont 40 000 médecins. posos.co

À propos de CapHorn
CapHorn est une société de capital-risque basée à Paris qui investit dans des sociétés innovantes évoluant dans les secteurs suivants : Healthtech, Développement
durable, et Entreprise software. Nous soutenons des entrepreneurs ambitieux et investissons entre 1 à 15 millions d’euros dans des entreprises à forte croissance, à
différents stades de maturité. CapHorn possède un portefeuille de 50 participations et soutient leur développement en s’appuyant sur son vaste réseau de dirigeants
d’entreprise. La société, créée en 2011, fait partie du groupe Anaxago. CAPHORN : TRUST, FUNDING, NETWORK. www.caphorn.vc

À propos de Mélusine Holding
Mélusine Holding intervient en fonds propres principalement lors des phases de création et de développement. Constituée d’une équipe experte en matière de
technologie de la santé, de dispositifs médicaux et de la réglementation associée ; Mélusine Holding fait bénéficier les équipes dirigeantes de cette expertise afin de leur
permettre de sécuriser leurs décisions stratégiques. Melusine Holding à son siège social à La Rochelle (17) et est composée d’une équipe de 4 personnes. Contact :
nporetleriche@melusine-holding.com

À propos de Sofiouest
Sofiouest, société́ d’investissement filiale du Groupe Sipa Ouest-France, investit dans l’innovation numérique, le capital développement-transmission et l’immobilier
d’entreprise. Elle dispose d’une base d’actifs d’environ 140 millions d’euros. L’activité Innovation cible des start-up  "late stage" dans le domaine du digital, ayant
démontré le potentiel et la pertinence de leur business model, souhaitant dynamiser leur croissance et présentant une trajectoire de rentabilité lisible. La raison d’être de
Sofiouest est de contribuer au rayonnement du Groupe SIPA Ouest-France par un investissement humainement et socialement responsable, en cohérence avec les
valeurs de l’Association pour le Soutien des Principes de la Démocratie Humaniste (ASPDH) à laquelle le groupe appartient. www.sofiouest.com

À propos de la Banque des Territoires
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même structure les expertises internes à destination
des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins
des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis
les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans
les 16 directions régionales et les 37 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. Pour des
territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés. www.banquedesterritoires.fr

À propos de CAPTECH
CAPTECH SANTE NUTRITION est un investisseur intervenant dans les phases précoces de développement des projets en Biotechnologies, santé digitale et Nutrition.
Captech Santé est gérée par une équipe dédiée, experte des domaines des sciences de la vie. Captech apporte à ses participations son réseau dans les domaines
industriels et technologiques. Le fonds est porté par Finorpa Gestion, société de gestion ayant une expérience de 30 ans dans l’accompagnement des projets.
Captech a été créé en Novembre 2021 et réalise avec Posos son 6ème investissement. www.finorpa.fr

À propos de Nord France Amorçage
Créé en 2013, Nord France Amorçage est un fonds de co-investissement de 36 M€ détenu à 100% par la Région Hauts-de-France avec le soutien de l’Europe et géré par
le Groupe Siparex. Dédié au financement d’entreprises innovantes et créatrices d’emplois et de valeur ajoutée pour le territoire, Nord France Amorçage a investi plus de
32 M€ dans 90 entreprises, tous secteurs d’activité confondus.
Couvrant l’ensemble de la Région Hauts-de-France, NFA accompagne des projets en phase d’amorçage ou de primo développement avec des tickets allant jusqu’à 800
k€ sur un premier tour et 2 M€ au total. www.nord-france-amorçage.fr 

À propos d’AG2R LA MONDIALE
Spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en France, AG2R LA MONDIALE assure les particuliers, les entreprises et les branches, pour protéger la santé,
sécuriser le patrimoine et les revenus, prémunir contre les accidents de la vie et préparer la retraite. Le Groupe compte plus de 15 millions d’assurés et accompagne
500.000 entreprises au quotidien. Avec 15.000 collaborateurs, AG2R LA MONDIALE est présent sur l’ensemble du territoire métropolitain et ultramarin. Société de
personnes à gouvernance paritaire et mutualiste, le Groupe cultive un modèle de protection sociale unique qui conjugue étroitement rentabilité, solidarité et
performance. Dans le cadre de l’action sociale AG2R Agirc-Arrco et AG2R Prévoyance, et plus globalement de son engagement sociétal, AG2R LA MONDIALE œuvre au
quotidien pour le bien-vieillir au plus près des besoins des personnes et des territoires. www.ag2rlamondiale.fr 

 

Depuis sa création, l’intégralité des données traitées par Posos est sécurisée sur des serveurs
certifiés HDS en Europe.
Ce nouveau tour de table permettra également de recruter vingt personnes supplémentaires,
d'accélérer le déploiement de sa solution - dans un premier temps auprès des hôpitaux, des
cliniques et des Ehpad français, de lancer de nouvelles briques de son produit répondant à
l’ensemble des besoins du circuit de prescription, et d’accroître son taux d’équipement auprès des
autres professionnels de santé hospitaliers et libéraux. De plus, cette levée de fonds va contribuer
dans un second temps au déploiement de la solution à l’étranger grâce au développement d’un
système bâti sur des référentiels internationaux, compatible à l’échelle mondiale tout en étant
adapté à chaque pays et à chaque législation.

Posos apporte une solution concrète et efficace aux soignants qui font face au
développement sans précédent de l’arsenal thérapeutique et à la mise sous pression
des systèmes de santé. La société répond à un enjeu en matière de santé publique,
mais aussi de sérénité pour les 1,7 millions de médecins en Europe. Nous avons choisi
d’investir dans Posos parce qu’elle répond à ce besoin urgent de manière simple,
avec une technologie qui s’intègre complètement dans la routine du soignant.
Alexandre Heraud, Partner chez Cap Horn
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