COMMUNIQUE DE PRESSE

InnovSanté InnovHealth, startup de santé connectée au service des patients, de la médecine, de la
recherche et des systèmes de soins.
InnovSanté InnovHealth développe le Passeport Vital – HealthCare Passport international pour revitaliser
les systèmes de soins, optimiser le parcours du patient et générer des économies de santé publique.
Créée en avril 2016 par le Dr EL BAKRI suite à différents constats dans l’exercice de ses fonctions hospitalières,
la startup InnovSanté InnovHealth, composée d’une équipe issue du terrain et passionnée, développe le
Passeport Vital – HealthCare Passport, plateforme de e-santé avec un cloud universel interopérable, sécurisé et
dont l’hébergement est certifié par le ministère de la santé (ASIP), afin d’interconnecter tous les professionnels
médicaux et paramédicaux et d’améliorer la prise en charge globale des patients.
Disponible en ligne sur www.passeportvital.com, cette solution est destinée à la fois aux patients en leur donnant
le pouvoir et la possibilité d'être au cœur de leur système de soins mais également à tous les intervenants en
santé, aux établissements de soins, aux mutuelles et aux entreprises mais aussi aux Etats. Toutes les
informations médicales numérisées sont organisées sur une interface en secteurs de soins médicaux,
chirurgicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et médico-sociaux. Les patients et les professionnels de santé
peuvent y intégrer les données de santé telles que les allergies, les données biométriques, les antécédents, les
vaccinations, les comptes rendus médicaux, les résultats d’analyses, les médicaments et les posologies...
C’est une carte connectée avec un flash code à la française appelé « coeur code » et qui dirige d’abord vers le
profil d’urgence pour agir de la façon la plus optimale en cas de besoin.
Il est également prévu un système permettant d’enregistrer des mesures, de créer des alertes et de suivre
l'évolution des données selon les pathologies. D’autres fonctionnalités sont également prévues telles que les
ordonnances en ligne, la e-prescription et la téléconsultation.
A terme, l’utilisation des technologies de blockchain, deep learning, big data et intelligence artificielle au sein de
cette solution permettra de faciliter les travaux de recherches dans le domaine médical. Ceci avec le
consentement des patients qui souhaiteront participer au programme.

Le Passeport Vital – HealthCare Passport révolutionne la e-santé pour apporter des améliorations et des
évolutions au système de santé sclérosé.
Selon le Professeur Guy VALLANCIEN, membre de l’académie de médecine et président de CHAM : « Votre
solution est innovante, originale et révolutionnaire pour notre système de santé. Il faut bouleverser les pratiques
en donnant le pouvoir aux patients. Je parraine ce projet ».
Le Passeport Vital – HealthCare Passport offre de nombreux avantages notamment celui d’accompagner le
citoyen tout au long de son parcours de soins aussi bien en amont qu’en aval de la consultation médicale. Le
service apporté par cet outil donne également la possibilité à chacun de s’occuper de son bien-être sur un mode
préventif. De plus, afin de décloisonner un système organisé en silos, cette invention permet d’interconnecter
tous les acteurs de la chaîne de soins non seulement dans toute la France mais aussi à l’international.
Ce service qui s’intègre dans la médecine des 5P (Prédictive, Préventive, Personnalisée, Participative & de
Précision) a ainsi pour but de rendre efficient le partage des informations en santé, d’individualiser le suivi des
patients, de faciliter la coordination des soins et de générer des économies conséquentes de santé publique.
Par ailleurs, la société Hélium, courtier en assurances, leur fait confiance avec une preuve de concept au
bénéfice de 3000 assurés rémois. Pour Thierry AUZOLE, DG Délégué de la société « 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 ».
La startup InnovSanté InnovHealth a récemment réalisé une première levée de fonds de 400 000€. Créer des
emplois fait partie d’une des promesses de la jeune entreprise en pleine ascension qui est actuellement en phase
d’une deuxième levée de fonds sur un marché plus que prometteur.
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