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INVITATION PRESSE 
Le 9 mars 2018 

Adnan El Bakri,  Quentin Renard, Président d’Hélium  
PDG Fondateur d’InnovHealth Thierry Auzole, Directeur Général d‘Hélium   

ont le plaisir de vous inviter au : 
Take Care Show®, la journée annuelle de l'e-santé à Reims 

Comment passer d'un système de soins à un système de santé ? 

En présence de l’acteur franco-américain Christophe Lambert, parrain du PassCare, le : 

jeudi 29 mars 2018 de 16h00 à 21h00  
au Village by CA à Reims 

17 rond point de l’Europe 51430 Bezannes 

Merci de confirmer votre présence avant le lundi 26 mars à Magedouline N’Gairi : 
mngairi@helium.fr ou 06 17 41 22 23 

Programme 

16h00-16h30 : Accueil 

16h30-16h40 : Mot de bienvenue de Thierry Auzole, Directeur Général d’Hélium 

16h40-17h30 : Présentation des initiatives autour de l'e-santé, animée par le Dr Eudes 
Ménager, Directeur de l'Innovation à la Fondation Rothschild : 
- Démonstration « PassCare, prenez le pouvoir sur votre santé » par le Dr Adnan El Bakri,
chirurgien urologue et PDG d’InnovHealth,
- Présentation de l'initiative French-Road par son Président Emmanuel Pesenti, architecte et
urbaniste au service numérique du Premier Ministre,
- Annonce de la création du Conseil National de la e-Santé (CeSanté) et de ses objectifs par
son Président le Dr Wassim Badiou, gynécologue et co-fondateur du congrès international e-
Health World à Monaco.

17h30-18h30 : Table ronde sur la « Prévention du risque santé à l’ère des nouvelles 
technologies » introduite par Pepper, le robot humanoïde et animée par Dominique Lebrun, 
animateur et créateur du Champagne-Ardenne Business Club, avec : 
- Pr Guy Vallancien, chirurgien, membre de l’Académie Nationale de Médecine et Président
fondateur de C.H.A.M. (Convention on Health Analysis and Management),
- David Gruson, ancien délégué général de la Fédération Hospitalière de France, membre du
Comité de Direction Chaire Santé, Sciences Po Paris et Président de l'initiative Ethik IA,
- Dr Philippe Souchois, Directeur des Opérations Adjoint du Groupe Ramsay Générale de
Santé,
- Dr Michèle Verschoore, dermatologue et Directeur Médical chez L'Oréal,
- Jean-Michel Decret, chargé national des relations publiques à la Fédération France
AVC (association de patients),
- Joseph Puzo, Président d'Axon'Cable.

en partenariat avec
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18h30-18h45 : PauseCare  

18h45-19h15 : Épisode 1 du théâtre « Take Care Live Show », avec Pepper, le robot 
humanoïde, par la troupe du Mitch Impro 

19h15-20h00 : Diffusion du film  « Take Care with PassCare » et présentation des 
partenariats par le Dr Xavier Schneider, pharmacien expert en santé digitale, suivie de  
« InnovHealth family, 2 ans après » lors d’une conférence de presse avec Christophe Lambert 

20h00-21h00 : Photo booth de l'e-santé « PassCare souvenir » avec des ateliers 
pédagogiques autour du passeport de santé numérique et cocktail apéritif au Champagne 
pour clôturer l'événement  

 

 

Pourquoi cet évènement national à Reims ? 
 
Reims, située à seulement 40 minutes de Paris, a tous les ingrédients pour devenir une ville 
intelligente (smart city) et une capitale de l’e-santé. En effet, de nombreux acteurs œuvrent 
déjà dans ce domaine : entreprises et startups innovantes, formations en nouvelles 
technologies, santé... L’objectif du Take Care Show® est de permettre à tous ces acteurs de 
se retrouver en une seule et même journée. 
 
 
 
A propos d’InnovHealth : 

Le PassCare®, passeport international de santé numérique, créé par la startup rémoise InnovSanté® - 
InnovHealth®, est une carte intelligente connectée à une plateforme de e-santé interopérable, 
sécurisée dont l’hébergement est certifié par le ministère de la santé (ASIP). C’est une carte patient qui 
permet aux citoyens du monde entier de récupérer, de classer et d’accéder à toutes leurs données de 
santé (traduisibles en plusieurs langues) et ce de manière automatique, rapide et fiable.  
Ce service qui s’intègre dans l’avenir d’une médecine dite des 5P (Préventive, Personnalisée, 
Participative, Prédictive et de Précision) permet au patient d’être acteur de sa santé : rendre efficient le 
partage des informations en santé, donner la possibilité à tous les professionnels médicaux et 
paramédicaux d’avoir accès sans contrainte à cette information pour un meilleur suivi personnalisé des 
patients, faciliter la coordination des soins et de participer aux économies de santé.  
PassCare est la première plateforme et carte patient utilisant une technologie innovante en Blockchain. 
  

www.passcare.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, elle accompagne ses 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 web facilitant la vie des bénéficiaires, création de 
partenariats pour le Tiers-Payant Généralisé, accord avec les plateformes de soins afin de minimiser les 
restes à charge 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 à Reims et gère plus de 400 000 bénéficiaires. 
 

 www.helium.fr                     Suivez-nous sur :     
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