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Santé. La jeune entreprise rémoise a trouvé un partenaire en Suisse pour commercialiser son passeport santé. En Afrique, elle a signé un
contrat avec l'assurance maladie du Gabon et devrait prochainement ire de même avec le ministère de la Santé de (ôte d'ivoire,

Le PassCare d'InnovHealth

prophète hors de son pays

vecc]éjàlOO 000 cartes
actives en France, une
istribution par I'assu-

roui Hélium (groupe Servyr)
ou encore un réseau de bien-
tôt 1 000 pharmacies palte-
flaires, le PassCare d'lnnov
Healtli se propage progressi-
vement en France. Mais, la
société (15 salariés) pourrait
croître beaucoup plus rapi-
dement grace à l'inernatin-
rial. Son président, Adnan 51
Bakri, vient d'annoncer des
nouvelles en ce sens lori de
la deuxième éditiondulake-
Case Show, journée nationale
dc la e-santé organisée à
[tamis jeiLdi 4 avril 2019.

En Europe, c'est le marché
suisse qui se prépare à
accueillirle PasaCere par l'in-
terrrédiaïre de l société Col'-
Lent Streams qui va le com-
mercialiser. e25 canton.s sont
souverains et gèrent leur
budget san:é avec plusieurs
projets de Dossier Médical
Personnel (DMPJ dans un
pays qui e la cuitllre de la
sécurité, nous pensons que le
PassCare aatue owilinnoeant
qui va plaire aux citoyens s.

indique son président Pierre
Raeset

Adnan lii Bakri annonce
ainsi sa volonté stratégique de
« sellier otite des partenaires
locaux spour se développer à

l'international, Une déniar-
die enlsepnse aussi enhfrique
par l'intermédiaire du groupe
i\rdiss. sfnEiuroprr, tePzsssCore
peut élrepon,.'u comme un luxe.
EnAfriqwi, lu prablémretiqoe
estd'érente, c'estune urgence.
Selon l'OMS, le continent
dispose d'en professionnel de
santé pour 10 000 habitants
(23 en moyenne clans le
monde) s, présente Roger
likeng, ingénieuretreprésen-
tant de la solution rémoise
ouprès de gouverments tri-
cains,

SIGNATuRE AVEC LE GABON
L'enjeu est en effet de pou-

voir proposer un système de
couverture santé à tous les
citoyens et d'aboutir à une
carte de santé numérique;
dans des territoires où la
population est très ronhiec-
rée. La première signature
officielle a été faite avec
Cyriaque Kouma. secrétaire
général de la caisse nationale
d'assurance maladie du
Gabon, pays de 2 millions
d'habitants: «Notre vouions
merrre en place une couver-
ture santéuniverselle, réduire
nos délais de remboursement
informer sur la disprrnihilité
de ,nédicarnents.., l,e dossier
médical numériqrse doit per-
mettre un circhiucage moins

tanin samba (diretteur génemal de l'assurance maladie de lu tête d'lvoimej, Cyriaque Ilsussa (setrétaire
général de l'assumasec maladie dii Gabari) et Adrias El Bakri (président d'lnnovl1ealth.

coûteux et aider les personnes
vulnérables». Un système de
financement de prestations
de santé pourrait même être
alimenté par rIe la famille en
liurope par exemple.

25 MILLIONS D'IIAUITANTS
EN CÔTE D'IVOIRE

En CII te d'Ivoire, le marché
potentiel représente 25
millions d'habitants. Karim
flamba, directeur général de
l'assurance maladie ivoi-
rienne souhaite aussi un sys-

tème de CMII et abandonner
le papier pour le tout nuiné-
tique s Seuls 5% dola papa-
iatin peuvent prélendre
béiiflrier d'une assurance
santé. La digitalisation doit
nous aidsrà sécu riser les don-
nées et à lutter centre la
fraudes.S'il assure quc <Posa
Ceint troiwera un terrain fer-
tile en Celte dIeu ire ,,, Adoan
111 Bakri doit toutefois atten-
dre la validation du conseil
rIes ministres du puys avant
de pouvoir aller prochaine-

lrrnovllesltli arsnsnce sa
vlutrité de lancer crie STO
(security token efferingj pri-

vée le 1juillct 2019: 'e ils'».
git d'wse levée de Fonds par
blockcham qui permet à une
jeuneentreprise innovante de
fesse plus d'argent, ers sures et
non en crypto.mosrosiea Nous
allons sccéderà un onsortivm
d'investisseurs de fa société
amérrcee,e 11w Llrde. celaper-
mer de se financer sans taire
de spé cul atton et en augmen-
Tant la sulorirariion de l'entre-
pisse. Osas ce financement col-
ieeeil la communauté crée de
la vaPeur"
Une evéede fonds(E M]plus
traditiarnelle, voire une hure-
ductiori en bourse, pourront
ensuite se faire sunacrop diluer
le cupiul de la société sur
latuelleAdnan FI Bakrl entend
'egurdcrla main e'

À noter que la filiale Pesa
Anima est aussi en recherche
de financement.

ment signer un contrat à
Abidjan.

Si tonics les promesses
annoncées lors du Take
CareShow se concrétisent,
lnnovl-lealth devrait doubler
ses effectifs rémois cette
année et se développer aus si
dans d'autres régions dc
Fiance. Sans oublierRIIC l'an-
nonce, déjà évoquée lors de
l'inaugurution des nouveaux
locaux de l'eetreprise au
Village by CA en février (lire
P11348 n '7799), se confirme:

La technologie du PassCare
va bien être dupliquée pour
la santé animale, un marché
mondial qui pèse 9øniilliards
d'euros.
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