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Médipath : un acteur de santé national à la pointe de
l'innovation
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Medipath a été créée en 1999, née du regroupement des trois cabinets médicaux spécialisés de Draguignan, Fréjus et
Cannes. Actuellement, l’entreprise est l’association de plus de 90 médecins pathologistes qui se sont rapprochés pour
mutualiser leurs moyens humains et techniques.

Une mission de santé publique en collaboration avec l’ensemble des acteurs de santé
L’entreprise médicale Medipath exerce une mission de santé publique dans le diagnostic et l’expertise du cancer en
collaboration avec l’ensemble des acteurs santé.
Son rôle est fondamental dans le diagnostic de la maladie qui va orienter la prise en charge du traitement du patient.
Le diagnostic est réalisé au microscope mais il est accompagné par des techniques toujours plus innovantes jusqu’à
l’intelligence artificielle. Très impliquée dans la recherche, Medipath est la première entreprise en France à utiliser
l’intelligence artificielle en complément de l’humain. Le diagnostic est alors confronté et permet une sécurisation
supplémentaire. L’objectif est de développer une médecine personnalisée et une thérapie ciblée pour adapter le
.

traitement par rapport au diagnostic affiné pour plus d’efficacité.
Première structure libérale en France dans son domaine
Medipath est la première structure libérale en France par le chiffre d’affaires, le nombre de médecins et le nombre de
diagnostics réalisés. En 2019, son chiffre d'affaires s’élève à 47 millions d’euros, puis 60 millions d’euros en 2020 et
l’entreprise prévoit près de 76 millions d’euros pour 2021. Ce qui en fait à ce jour la 23ème entreprise varoise par le
chiffre d’affaires.
Un siège social installé au Pôle d’Excellence Jean-Louis
Le siège social est installé depuis 2009 dans les premiers bâtiments du pôle excellence Jean-Louis au parc d’activités
du Capitou à Fréjus aménagé par la CAVEM. L’emplacement, idéal pour sa situation géographique et son accès à
l’autoroute, compte 1100 m2 de locaux sur le site principal et plusieurs annexes dans la zone. 80 personnes travaillent
sur ce site avec des compétences spécialisées. Précurseur dans la démarche qualité dans l’accréditation de ses
plateaux techniques et sites médico-administratifs, l’entreprise est la première structure française accréditée par le
Cofrac selon la norme ISO 15189 (Accréditation n°8-3052).
Un développement fulgurant
Medipath est aujourd’hui implantée sur 24 sites géographiques surtout situés en Région Sud et Région Parisienne et
connaît une croissance externe importante avec la création d’emplois à forte valeur ajoutée. En 2020, 139 emplois ont
été créés. Il s’agit d’emplois très qualifiés allant du Bac à Bac + 5. La plupart des cadres sont issus de la base.
L’entreprise encourage la formation interne et a la volonté et la fierté de promouvoir ces employés.
L’entreprise collabore avec 109 cliniques et 54 hôpitaux et plus de 10 000 correspondants en Région Sud, Occitanie et
Région parisienne. Elle se développe et réalise la construction de nouveaux sites et apporte un fort investissement
dans le matériel à la pointe de la technologie.
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