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Reims capitale de la e-santé et ville pilote pour la première 

expérimentation grandeur nature d’un Passeport Vital international 
 

 

Dans le cadre d’un partenariat entre InnovSanté et Hélium, gestionnaire santé et prévoyance 

pour compte de tiers, une conférence de presse a eu lieu ce mardi 4 avril à la CCI de Reims en 

présence de plus de cent personnes dont Arnaud Robinet, Député-Maire et Catherine Vautrin, 

Vice-Présidente de l’Assemblée Nationale et Présidente du Grand Reims qui ont soutenu ce 

projet en précisant leur souhait « que cette innovation numérique rémoise au service du patient 

et de la recherche se décline rapidement au plan national et que l’ensemble des professions 

médicales et paramédicales se l’approprient ». Etaient également présents des acteurs 

économiques et des professionnels de santé créant une belle dynamique régionale.  

Cet événement a été l’occasion de présenter les différentes fonctionnalités et d’annoncer le 

test du Passeport Vital auprès de 3 000 assurés rémois à partir de juin 2017. 

 

Il s’agira d’expérimenter la dématérialisation des données médicales personnelles avec le 

Passeport Vital® (Healthcare Passport®) et notamment de tester un DMU (Dossier Médical 

Universel) en numérisant toute la chaîne de soins sur une seule et unique plateforme en mettant 

le citoyen au cœur du système. Cette première mondiale s’inscrit dans une dynamique de 

réponse à un système actuel déficient dû au cloisonnement des informations et qui ne permet 

pas de valoriser la recherche médicale via le Big Data et l’intelligence artificielle. Face à ce 

retard français, le Passeport Vital a pour objectif principal de simplifier et d’optimiser le parcours 

de soins du patient en le digitalisant afin de faciliter l’interconnexion entre tous les intervenants 

en santé à travers le monde et de générer des économies de santé publique conséquentes. 

 

Acteur de référence de la gestion santé et prévoyance pour compte de tiers avec plus de     

350 000 bénéficiaires, Hélium, certifié ISO 9001 pour sa qualité de services,  a conclu un 

partenariat technologique avec la start-up rémoise InnovSanté qui a développé une 

plateforme-cloud sécurisée contenant entre autres un Dossier Médical Universel complet 

(antécédents, allergies, contre-indications, ordonnances, imageries, biologies, spécialités 

médico-chirurgicales, spécialités paramédicales…) sous la forme d’une carte numérique mise 

à jour facilement par un médecin, pharmacien, infirmière ou hôpital, partout dans le monde 

puisque ce dossier est traduisible en plusieurs langues. 

 

A l’occasion de son premier anniversaire, InnovSanté a annoncé plusieurs partenariats 

stratégiques. L’exigence sécuritaire du Passeport Vital étant primordiale, il fallait pour éviter 

toute usurpation d’identité et fuite des données personnelles, un système d’authentification 

renforcée. La société genMsecure (www.genmsecure.com) reconnue pour son haut niveau de 

sécurité et son parcours client simple et ergonomique, intégrera au Passeport Vital dans le 

cadre de cet usage hautement sensible, sa solution d’authentification forte en utilisant le 

téléphone mobile. 

http://www.genmsecure.com/
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La jeune startup montante a annoncé également un partenariat avec la société MedOK 

(www.medok.fr) qui va implémenter au Passeport Vital sa solution d’identification forte des 

professionnels de santé via leur carte professionnelle de santé (CPS) et qui permet d’interroger 

automatiquement la base d’inscription à l’ordre. 150 000 professionnels de santé (médecins, 

infirmiers, pharmaciens…) seront concernés dans un premier temps. 

  

Pour le Dr El Bakri, Président-Fondateur d’InnovSanté « Le Passeport Vital a pour objectif 

principal de partager l’information en santé à travers le monde et de simplifier les démarches 

en optimisant le parcours de soins du patient. Nous souhaitons donner le pouvoir au citoyen 

qui a le droit d’avoir accès partout à ses informations médicales. Le partenariat que nous 

avons avec Hélium va permettre de faire la preuve du concept auprès des assurés et des 

professionnels de santé qui pourront aussi utiliser la plateforme de façon collaborative pour 

gérer leur patientèle, partager leur calendrier avec leurs patients, faire de la télémédecine et 

partager les ordonnances instantanément avec les pharmacies via la e-prescription. ».  

 

Le Dr Adnan El Bakri a dévoilé à l’occasion la stratégie globale de l’entreprise et les autres 

projets, il a aussi annoncé l’ouverture du capital de la société aux membres de l’équipe et 

salariés, mais aussi à tout citoyen qui souhaite faire partie de cette aventure, pour affirmer la 

volonté d’InnovSanté de s’inscrire dans une démarche participative totale et transparente. 

 

Pour Thierry Auzole, Directeur Général Délégué d’Hélium « Dans le cadre de notre démarche 

RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises), nous avons la volonté de participer de manière 

éthique au développement économique local en soutenant les initiatives d’intérêt général 

notamment dans le domaine de la santé. Nous souhaitons améliorer le parcours de soins du 

patient et surtout faciliter les modalités de remboursement des prestations à travers la 

digitalisation et la mise à disposition d’outil de partage du « Dossier Médical Patient ».  C’est 

la raison pour laquelle, il nous a paru naturel de soutenir cette startup rémoise et de lui 

permettre de tester, en grandeur nature sur Reims, le Passeport vital qui répond aux attentes 

de nos assurés ».  
 

 

A propos d’InnovSanté : 

 

La société InnovSanté élue meilleure startup 2016 et fondée par Adnan El Bakri, interne en urologie, est 

la première startup qui propose une chaine de sécurité sociale numérique universelle en utilisant les 

nouvelles technologies comme la Blockchain entre autres. Elle propose notamment un DMU (Dossier 

Médical Universel) en numérisant toute la chaine de soins. Ses projets s'inscrivent dans une dynamique 

de réponse à un système actuel déficient dû au cloisonnement des informations. Grâce au Passeport 

Vital®, son objectif est de simplifier et d'optimiser le parcours de soins du patient en le digitalisant afin 

de faciliter l'interconnexion entre l'ensemble des intervenants en santé. Leur ambition s'inscrit dans une 

démarche scientifique qui permet de faire progresser la recherche médicale par le Big Data et 

l'Intelligence Artificielle et valoriser l'exercice médical par les 5P (Prévention, Prédiction, Personnalisation, 

Précision et Participation) avec un impact considérable en matière d'économie de santé publique. 

 

www.innovsante.com      Suivez-nous sur :                  

 

 

A propos d’Hélium : 

 

La société Hélium est spécialisée dans la gestion pour compte de tiers des contrats Santé et 

Prévoyance. Depuis plus de 30 ans, Hélium accompagne ses clients et partenaires dans la mise en 

place de solutions « sur-mesure ». Certifiée ISO 9001 pour sa qualité de service, Hélium conjugue progrès 

et innovation en développant de nombreuses solutions : services Internet facilitant la vie des 

bénéficiaires, Tiers-Payant Généralisé, plateformes de soins afin de réduire le reste à charge des 

bénéficiaires, expertise sur les remboursements optique, dentaire et audioprothèses. La structure 

regroupe plus de 110 salariés à Reims et gère plus de 350.000 bénéficiaires. 

 

www.helium.fr                     Suivez-nous sur :     

http://www.medok.fr/
http://www.innovsante.com/
https://twitter.com/InnovSante
https://www.linkedin.com/in/dr-adnan-el-bakri-innovsant%C3%A9-404869a6/
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https://www.linkedin.com/company/10578203

