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INVITATION PRESSE 
Le 10 mars 2017 

 

 
Adnan El Bakri,    Quentin Renard, Président d’Hélium  

Président-Fondateur d’InnovSanté  Thierry Auzole, Directeur Général Délégué d‘Hélium              

 

ont le plaisir de vous inviter à la Conférence de presse de présentation du lancement de la 

phase de test du Passeport Vital à Reims, le :  

 

mardi 4 avril 2017 de 18h00 à 20h30  

à la salle Bertrand de Mun de la CCI Marne en Champagne 
30 rue Cérès 51100 Reims 

 
Le déroulé sera le suivant : 

 

18h00-18h30 : Ateliers de découverte du Passeport Vital 

18h30-19h00 : Présentation du test pilote du Passeport Vital à Reims 

19h00-19h30 : Questions/Réponses 

19h30-20h30/21h00 : Cocktail   

 

Merci de confirmer votre présence avant le vendredi 24 mars à Magedouline N’Gairi : 

mngairi@helium.fr ou 06 17 41 22 23 
 

 

 

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. 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 4P (Prévention, Prédiction, Personnalisation 

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, nous accompagnons nos clients et nos partenaires dans la mise en 

place de solutions « sur-mesure ». Engagée dans une démarche de confiance et de solidarité depuis 

de nombreuses années, Hélium place l’intérêt de ses bénéficiaires au centre de ses préoccupations. 

Certifiée ISO 9001 pour sa qualité de service, Hélium conjugue progrès et innovation en développant 

toujours plus de solutions : Mise en place de service Internet facilitant la vie des bénéficiaires, Création 

de partenariats pour le Tiers-Payant Généralisé, Accord avec les plateformes de soins afin de minimiser 

les frais de santé pour les bénéficiaires (réduction chez les opticiens, prise en charge sur le dentaire, 

accompagnement lors de l’hospitalisation, Télémédecine…), Mise en place d’expertises dans les 

secteurs médicaux (dentistes et prothésistes dentaires, opticiens, audioprothésistes…). La structure 

regroupe plus de 110 salariés localisés à Reims et gère plus de 350 000 bénéficiaires. 

 www.helium.fr                     Suivez-nous sur :     
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