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E-SANTE

Une start-up rémoise

au Gabon et en Suisse
InnovHealth, l'inventeur du passeport numérisé,
s'internationalise et continue de lever des fonds.

La oatijrn ac la Caisse d'lssurantt muladit et de taraute sociale du Cabon s eu lins jeudi. à Fleino. s l'eccasitn du TaknCarnShom

Apres Monaco en décembre
dernier, le passeport santé
numérique d'lnnovHealth va
franchir la frontière suisse et

atteindre le continent africain. Ce
sont quelques-irnes des nom-
breuses annonces du deuxième
TakeCareShow, unejournée e-san-
té qui s'est déroulée à Reims ce
jeudi. Comme en principauté, la
start-up rémoise va s'appuyer sur
un partenaire local pour dilfuser le
PassCare dans la Confédération. Il
s'agit de la société Coherent
Streams, spécialisée dans le dé-
ploiement de projets digitaux.
Certes, riche et développée, la
Suisse est un marché complexe à
aborder puisque sa structure Fédé-
rale fait que ses 26 cantons tra-
vaillent chacun sur son propre
projet de e-santé.
Un partenariat a été signé avec la
Caisse d'Assurance maladie et de
garantie sociale du Gabon
(CNAMGS). Ce pays de 2 millions
d'habitants, dont une partie ne co-

tise pas, est train de bàtir une cou-
verture santé universelle, Il s be-
soin de numériser ses procédures
comme de diffuser davantage sa
carte individuelle actuelle, aux
Fonctionnalités réduites. Le Gabon
voit dans le PassCare une solution
toute faite pas uniquement pour
l'univers santé mais aussi pour ses
prestations sociales. «Au-delà des
services pstwant nous aider à maî-
triser le circuit médical, nons vou-
ions ers faire une carte de crédit car
nons disrn' huons de l'argent aux po-
pulations économiques faibles i, ex-
plique Cyriaque Kouma, secrétaire
général de la CNAMGS. L'applica-
tion PassCare va permettre en effet
des transferts d'argent (via un di-
gital waller «) y compris à l'in ter-
national. Concrètement pour le
Gabon, lnnvoHealth va créer une
joint-venture avec la CNAMGS.

Six euros seront prét eiés par ao et
par utilisateur sur les cotisations
afin d'être dédiés è PassCare, 3 euros
iront à l'entreprise française. 3 euros

UNE LEVÉE DE FONDS PAR LA BLOCKCHPtIN
/ltès ricain bouclé use première lesée d'as rçage de 1,5 million d'autos, il y a deus
snt, lnnsvHealth vient d'en lancet use neuselle de 5 millions. Mais Adnas FI Bakri
est ses actionnaires oriineIs se trouvent canfrsntés au nisqse d'alto mis en minorité
au captai si un Fonds de enar venait à laite on gros chèque. C'est pourquoi la
stasi-ip s lancé en parallèle use levée le fcsds sur la blcckrhsin via crie 510 Seruri.
t Tokens ûlfenitigs). Alternativo â I'ICO (Initial Coin ûIfening, elle or s'appuie pas sut
une monnaie virtuelle spéculative. Pour ce faits, lneooFleallh s chaisi la plate-Forme
lise Circle. Sur Thn Circle il y s déjà des family office (NOIE: gestiennaires de
fortune Familiale) qui rherchent à investir dans des entreprises innovantes, nn n'a pas
besoin daller rlémarchet. L'objectif est de rialstiser l'entrnprise au nlasimurn avant
son enttée en bourse, qui reste un autre ribjertil firancier do la jeune entreprise.

é ta joint-venture «, précise Adnan
El Rakri, président fondateur d'In-
novhealht qui mise sur
500000porteurs au Gabon dès
cette année,

LA ITE Di VOIRE LlAlS LES IIJYAUX

Un autre projet est très avancé
avec la Côte d'Ivoire. Nous allons
dupliquer le modèle du Gabon mais
te projet sera terre fois piloté par le
ministère de ta Santé. Le dossier doit
passer prochainement devant le
conseil ministres. Ils veulent que la
signature air liens à Abidjatn », pré-
cise Adnan £1 Bakri. S'agissant d'un
marché de quelque 26 millions
d'habitants, la potentielle montée
en puissance devra être particuliè-
rement bien anticipée par lnnov-
Health, La start-up rémoise ne
compte pour l'heure que 15 per-
sonnes à son effectif et même si
elle pense doubler de taille avant
la fin de Pannée, elle s besoin dccc
structurer et avoir un back-office
conséquent. Il en faut plus pour re-
Froidir les ambitions d'Aman El
Raicri et ses actionnaires parmi les-
quels on compte l'acteur Chris-
tophe Lambert ou l'ex-PDG d'Are-
va Anne Lauvergeon. il n'eut ja-
mais intéressant stratégiquement
d'être en milieu rie marché. Soit vous
embrassez tour, soir vous choisissez
une niche, or PassCare et moi ne
sommes pas du genre à nous can-
tonner à une niche . conclut le chi-
rurgien urologue qui s délaissé la
table d'opération pour l'entrepre-
neuriat il y s trois ans, JILEN iLILÉ
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