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Communiqué de presse 
 

 
 

Mai 2019 - Anamnèse a réalisé sa première levée de fond de 0,5M€. 
 
Aux côtés des associés fondateurs Jérôme BOURREAU (Supelec+Insead, ancien 
DGa de voyages-sncf.com),  Raphaël CANYASSE (Polytechnique+Technion) et de 
l’Ecole Polytechnique,  
Anamnèse est heureuse de compter parmi ses nouveaux actionnaires deux 
investisseurs ayant une longue connaissance du secteur de la santé en France :  

● Gérald VIGNAL , entrepreneur dans le domaine de la santé depuis 35 ans, PDG 
et fondateur de STUDIOHOLDING.care, coordinateur de soin Ville hôpital 
possédant plus de 50 franchises en France 

● Ross McINNES , Président de Safran, précédemment administrateur de la 
Générale de Santé (2007-2014), dont il a assuré la Présidence du Directoire en 
2007 durant une phase de recomposition de l’actionnariat. 

Anamnèse a en outre bénéficié du soutien de BPI France qui l’accompagne dans son 
développement. 
 
Une intelligence artificielle pour optimiser les parcours de soin... 
Créée en 2017 à l’école Polytechnique, Anamnèse est l’assistant des professionnels 
de santé. Notre Intelligence Artificielle reproduit le raisonnement médical et interroge 
le patient dans sa langue, pour fournir au praticien : 

- un dossier médical structuré et exhaustif (antécédents, traitements…) 
- une vue du parcours de soin patient, et les écarts au protocole  
- une aide au diagnostic grâce à notre outil de diagnostic différentiel. 

… et coordonner les soins entre professionnels de santé. 
Anamnèse intègre différents outils facilitant la vie du professionnel de santé: 

- un outil de visio-consultation pour échanger avec le patient ou tout confrère. 
- un outil de prise de RDV régulés car préparés en amont avec le patient. 
- un outil de partage d’info inter-disciplinaire 

 
 
Jérôme BOURREAU PRésident de la société commente :  “Les fonds collectés nous 
permettent de valider  Anamnese.me  au sein d’établissements de santé pilotes” 
comme le Groupe SOS, avant d’envisager un déploiement en France et rapidement en 
Europe” . 
 
 
 
Pour plus d’information  www.anamnese.me/news , ou mail  contact@anamnese.me .  
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