
D epuis son départ du Liban à l’âge 
de 17 ans sans un sou en poche, 
Adnan El Bakri a forcé le destin, 
comme si le succès était inévitable. 

Bardé de diplômes, travailleur achar-
né habité d’idéaux humanistes, il a fait 
preuve d’une persévérance indéfectible 
au fil des années. Animé par la volonté 
de démocratiser l’accès à la santé au plus 
grand nombre, Adnan El Bakri a lancé 
InnovHealth en 2016. Fier d’avoir obtenu 
la nationalité française acquise au mérite 
grâce à la seule valeur du travail, l’entre-
preneur l’est tout autant de rendre à la 
France ce qu’elle lui a apporté en créant 
des emplois et en participant activement à 
la relance de l’économie alors que la crise 
sévit drastiquement.

PassCare, une dynamique 
collective
Ce médecin et chercheur en IA issu du 
terrain aime comparer un entrepreneur 
à « un homme qui se jette d’une falaise 
et construit son avion sur le chemin de la 
descente ». Ce trentenaire audacieux est 
fier d’avoir conduit cette entreprise inno-
vante au « succès », à force « de travail, de 
détermination et de résilience ». Adnan 
El Bakri impute le succès d’InnovHealth 
à une dynamique collective d’hommes et 
de femmes qui ont cru en lui et au projet 
du premier passeport numérique de santé 
PassCare, et l’ont accompagné dans sa réa-
lisation en gardant constamment à l’esprit 
les valeurs d’éthique et de déontologie.

Des partenariats et une  
accélération commerciale
La clé de la réussite de cette pépite de la 
santé numérique ? Une vision incarnée 
par son président fondateur, une équipe 
dimensionnée pour assurer la croissance 
à l’international, une culture de scalabilité, 
une exigence technologique sans aucun 
compromis et une déontologie sans faille.
Depuis 2016, la jeune pousse a méthodi-
quement construit le socle de sa réussite 
en privilégiant une activité de recherche 
et développement soutenue et en nouant 
des partenariats stratégiques forts qui 
ont permis de faire la preuve du concept 
sur le terrain. Adnan El Bakri parle d’un 
« modèle économique ficelé pensé pour 
permettre un déploiement international 
d’emblée, en BtoBtoC ». Alors que les fon-
dations de l’entreprise sont aujourd’hui 
posées, l’aventure se poursuit et le rythme 
de croissance du groupe s’accélère. 
InnovHealth décolle pour devenir le futur 
leader du partage et de la structuration des 
données de santé par les citoyens à travers 
un système d’intelligence artificielle colla-
borative le plus efficace et le plus sécurisé.

Connecter le monde de la santé : 
un pari réussi
La technologie PassCare révolutionne et 
sécurise la communication digitale en 
matière de santé, tout en simplifiant et 
en décentralisant les échanges de l’infor-
mation médicale et paramédicale. Autre 
atout : elle permet aux patients et à leurs 

familles qui peuvent récupérer instantané-
ment leurs données, d’en devenir de véri-
tables propriétaires et de les gérer en toute 
confidentialité. La solution contient un 
dossier de santé privé en ligne, individuel, 
interactif, interopérable, international et 
intelligent, accessible via une carte (pas-
seport santé) personnelle ou familiale qui 
se connecte en quelques secondes à n’im-
porte quel logiciel, ordinateur, tablette ou 
téléphone, partout dans le monde. Cette 
plateforme interactive de gestion globale 
de la santé permet aux utilisateurs de récu-
pérer et de classer leurs données de santé, 
mais aussi de bénéficier, s’ils le souhaitent, 
de services complémentaires, ciblés, inte-
ractifs et personnalisés. « La convergence 
des systèmes d’information et le partage 
de l’information médicale (ordonnances, 
examens, images, comptes rendus médi-
caux…) entre patients et profession-
nels de santé sont des enjeux majeurs », 
détaille Adnan El Bakri.

Des algorithmes qui permettent 
de prévenir et de prédire
Chaque document anonymisé partagé est 
reconnu et qualifié grâce à une traduc-
tion standardisée des données médicales, 
l’extraction du texte permettant de clas-
ser des données de santé qui sont prêtes 
à être structurées par l’IA. PassCare per-
met de valoriser les données en très grand 
nombre (Big Data) pour les transformer en 
actions préventives (campagnes d’infor-
mations) et prédictives (prédiction des 
risques). « Notre Intelligence Artificielle a 
la capacité de convertir les informations 
en connaissances et les connaissances 
en pratiques », explicite Adnan El Bakri. 
L’utilisation des algorithmes développés 
par la jeune pousse rémoise permettra à 
terme de prévenir et prédire les maladies 
chroniques, telles que les maladies car-
diovasculaires, les maladies respiratoires, 
le diabète, le cancer... Bien qu’extrême-
ment pointue, la technologie qui propulse 
PassCare est d’une infinie simplicité pour 
l’utilisateur en quête d’une solution sûre 
et simple pour protéger et partager ses 
données médicales. « Cette facilité d’uti-
lisation a requis un travail colossal en 
amont sur les interfaces afin de gommer 
la complexité sous-jacente, précise Adnan 
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Pionnier dans le domaine de la santé numérique, Adnan 
El Bakri, chirurgien urologue, diplômé d’un DEA en Big 
Data et Intelligence Artificielle appliquée à la prédiction 
du cancer, invente du haut de ses 30 ans un passeport 
santé, PassCare, il y a quatre ans. Que de chemin parcouru 
depuis 2016… Alors que la pépite de l’e-santé vient de 
sécuriser une nouvelle levée de fonds (série A) de 20 
millions d’euros, InnovHealth s’apprête à accélérer très 
significativement son développement. La start-up rémoise 
est en orbite pour devenir le futur leader du partage et de 
la structuration des données de santé.

PassCare, la future 
licorne de l’e-santé

Le coup de maître d’adnan eL Bakri 
qui Lève 20 miLLions pour passcare
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El Bakri. La simplicité d’utilisation consti-
tue un facteur de différenciation clé. »

Une solution à vocation 
universelle
Le produit n’a pas été pensé à l’échelle 
de la France pour ensuite être décliné à 

l’international, il s’est d’emblée inscrit 
dans une dimension globale de manière à 
répondre aux besoins de n’importe quel 
citoyen du monde en lui apportant un ser-
vice. « Nous avons pour objectif d’avoir un 
vrai impact positif sur les différents ter-
ritoires au niveau de nos marchés cibles, 

afin de permettre à chaque citoyen d’être 
maître de ses données et de préserver son 
capital santé le plus longtemps possible », 
explique Magedouline N’Gairi, directrice 
des opérations du groupe.

Sur le modèle de « LinkedIn® » ?
Selon Magedouline N’Gairi, qui a rejoint 
le groupe en 2018 pour coordonner les 
différents services d’InnovHealth Group, 
PassCare « a pour ambition de devenir la 
plateforme de référence dans la commu-
nication digitale intelligente et simplifiée 
en santé, en se positionnant comme le « 
LinkedIn® » de la santé, un réseau web de 
confiance ». Le créneau de la e-santé est 
encore à prendre et InnovHealth compte 
bien devenir un acteur majeur de ce sec-
teur en plein essor. De plus, PassCare per-
met de créer un réel pont digital entre les 
professionnels de santé et les citoyens, 
passerelle qui fait cruellement défaut 
aujourd’hui, partout dans le monde.

La pandémie démontre l’utilité  
de PassCare
La crise sanitaire due à la pandémie de 
Covid-19 a conduit à une véritable prise 
de conscience collective quant à la néces-
sité de disposer de solutions telles que 
PassCare avec une volonté étatique affir-
mée d’avancer, face à la complexité avérée 
de gestion de l’information médicale et 
paramédicale. Dans une période où les 
failles dans les systèmes de santé à travers 
le monde apparaissent au grand jour, le 
principe du passeport sanitaire prend tout 
son sens. « Forts de quatre années de déve-
loppement, nous sommes déjà très avan-
cés et sans réels concurrents directs, se 
réjouit Magedouline N’Gairi. Nous allons 
ainsi pouvoir accélérer notre commercia-
lisation auprès de nos différentes cibles, 
qu’il s’agisse des établissements de santé, 
de l’assurance santé et des entreprises qui 
s’engagent. »

Symbole de l’émancipation des 
individus
La pépite rémoise poursuit son chemin 
et ambitionne de se positionner face 
aux géants américains (GAFAM) grâce 
à sa puissante technologie propriétaire 
française PassCare. « InnovHealth a une 
vision métier, une recette à la « Google® » 
et a parcouru un long chemin depuis sa 
création il y a quatre ans contre toutes 
attentes », glisse Adnan El Bakri.
Profondément novatrice, la technologie 
PassCare permet désormais de lier les sys-

PassCare, une technologie plébiscitée  
à l’international

La crise sanitaire actuelle montre la fragilité 
de notre monde monde qui, à tout moment, 
peut être exposé à des risques extrêmes 
à fort impact. Cette pandémie a mis en 
exergue l’impérieuse nécessité de disposer 
d’outils conjuguant innovation et éthique, 
et contribuant à soutenir les acteurs de la 
santé, les entreprises, la société civile et les 
États. 
La solution PassCare s’est démarquée en 
2020 par deux fois à l’international, en tant 
que technologie répondant aux besoins 
d’un écosystème de santé mondial, efficace 
non seulement dans la vie de tous les 
jours, mais également en temps de crise 
sanitaire, à l’image de celle que nous vivons 
actuellement.
En plein cœur du premier confinement 
quasi mondial, l’Organisation Mondiale du 
Tourisme (UNWTO) a organisé le « Healing 
Solutions for Tourism Challenge » en 
partenariat avec l’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS). Ce challenge mondial 
visait à identifier les innovations les plus 

disruptives du monde entier, prêtes à être 
déployées pour limiter les impacts du 
Covid-19 sur le voyage d’affaires et les 
loisirs, et favoriser la reprise économique. 
Sur plus de 1 100 offres émanant d’une 
centaine de pays (Allemagne, Etats-Unis, 
Canada, Australie, Israël, Singapour…), 
PassCare a terminé finaliste Europe.
« PassCare est reconnu, à l’échelle 
mondiale, comme un élément clé pour 
renforcer la sécurité sanitaire, s’appliquant 
au COVID-19, mais aussi à toute autre 
menace ou urgence sanitaire », se 
réjouit Claudine Leprince, directrice du 
développement international au sein 
d’InnovHealth et Conseiller du commerce 
extérieur de la France.
Plus récemment, en novembre, InnovHealth 
a remporté la première place d’un autre 
appel à projets mondial, « International 
Travel Tech », consacrant les « Leading 
Travel Technologies » pour explorer l’avenir 
du secteur et les technologies adhoc pour 
transformer l’industrie du voyage.

Comment PassCare change le quotidien des médecins
Professeur et chef de service de chirurgie 
plastique et réparatrice à l’hôpital Tenon 
à Paris (AP-HP), Michael Atlan ne s’y 
est pas trompé. Cet acteur de la santé 
a très rapidement perçu l’intérêt de la 
technologie PassCare pour les praticiens 
et les patients.

Michael Atlan a rencontré Adnan alors 
qu’il était encore interne en urologie et 
lui reconnait le courage d’avoir osé se 
positionner dans le cadre de sa thèse de 
doctorat sur le sujet du passeport numérique, 
sur lequel nombre d’acteurs avaient échoué 
en proposant des systèmes trop rigides et 
inadaptables. « Adnan a eu l’intelligence 
d’imaginer un système très souple, 
indépendant, affranchi de tout problème 
d’interopérabilité, adaptable à toutes les 
situations et permettant de se connecter très 
simplement aux systèmes existants sans 
avoir besoin d’être ancré dans le système 
hospitalier ou autres », explique le praticien.
Actuellement, les professionnels de santé 
perdent un nombre important d’informations 
concernant, par exemple, les photos prises 
dans le cadre du suivi de leurs patients et 
les échangent par SMS ou email, des outils 

inadéquats. « Montrer une photo à une patiente 
après une reconstruction mammaire, afin 
de mesurer l’avant et l’après, supposait une 
recherche fastidieuse », explique Michael Atlan.

L’intérêt de la fonctionnalité PhotoCare 
PassCare est un outil permettant de 
rationaliser et de structurer l’information 
médicale pour les patients et les 
professionnels de santé et de classer très 

intuitivement les informations et les photos 
attachées au dossier d’un patient. Le « Cœur-
Code® » (Flash-Code unique associé à chaque 
dossier en forme de cœur) permet un accès 
extrêmement simple aux informations sans 
être contraint d’apposer systématiquement 
le nom du patient. « L’application PhotoCare 
est adaptable et personnalisable à chaque 
situation en fonction des besoins spécifiques 
de chaque discipline médicale utilisant 
des photos, précise le chirurgien. Un 
ophtalmologue s’enquiert d’images de fonds 
d’œil, un dermatologue d’images cutanées... ». 
Le PassCare est personnalisé et adapté aux 
besoins spécifiques de chaque spécialité, ce qui 
favorise grandement l’appropriation de l’outil. 
Michael Atlan décrit la solution comme « un 
service dans lequel le système ne vampirise pas 
et ne contraint pas : il s’inscrit parfaitement au 
cœur de nos usages et devient progressivement 
notre système »,« il permet également aux 
infirmières et équipes paramédicales à 
l’intérieur de l’hôpital, mais aussi à domicile du 
patient, de pouvoir interagir directement et très 
facilement avec nous. On gagne du temps et 
en efficacité. Le patient s’implique et devient 
réellement acteur de santé. En résumé, le 
monde de la santé est enfin connecté ».

>>  L’équipe dirigeante d’InnovHealth : Sylvain Bertrand (Actionnaire), Olivier 
Deslandes (Actionnaire), Adnan El Bakri (Président), Sébastien Menu (Directeur 
Administratif et Financier), Claudine Leprince (Directrice du Développement 
Commercial), Philippe Fourmaux (Directeur du Marketing Stratégique), Magedouline 
N’Gairi (Directrice des Opérations) et Ambroise Recht (Directeur Technique).

>>  Le professeur 
Michael Atlan.

Des actionnaires impliqués dans la réussite de l’entreprise
Le fondateur et président d’InnovHealth 
a toujours privilégié un actionnariat privé 
essentiellement médical et paramédical 
sans intervention de fonds institutionnel 
ou industriel. « Nous avons fait le 
choix stratégique de conserver notre 
indépendance », précise Adnan El Bakri.

Olivier Deslandes
Spécialiste des ressources humaines dans 
un cadre international, Olivier Deslandes a 
travaillé dans six pays différents. DRH de 
très larges structures de plus de 30 000 
personnes, il est également consultant 
pour des petites entités. Fort de dix années 
d’expérience dans la MedTech et passionné 
par ce secteur exigeant et concentré sur 
le mieux-être de nos semblables, Olivier 
Deslandes a souhaité prendre une part 
active au projet conduit par Adnan El Bakri. 
« C’est l’un des rares projets animé par 
une vraie vision globale et dont le porteur 
a su faire converger une histoire de vie 
avec une éthique sans faille, et une double 
compétence de médecin et d’expert IA », 
explique Olivier Deslandes.
Cet expert des ressources humaines a appris 

de son expérience dans l’IT, la MedTech 
et la finance que le succès repose quasi 
exclusivement sur l’humain. Selon lui, les 
sorties de route des M&A résultent à plus de 
90% de défaillances humaines, de problèmes 
d’ego, d’incompréhension de la culture ou de 
comportements inappropriés qui conduisent 
les meilleurs éléments à partir. « Il est donc 
particulièrement exaltant de pouvoir façonner 
dès aujourd’hui l’équipe avec les bonnes 
attitudes et les bonnes compétences pour 
se déployer de manière durable à travers le 
monde », explique-t-il.
L’actionnaire d’InnovHealth se dit « bluffé par 
l’idée géniale de ne pas aller s’enliser dans 
une tentative sans fin de réaliser le mapping 
des données avec des dizaines de logiciels 
médicaux, mais au contraire d’universaliser 
la capture de l’information une fois qu’elle 
est formatée pour être imprimée ». 

Sylvain Bertrand
Chasseur de têtes aux quatre coins du 
globe, spécialiste du recrutement et du 
développement à l’international, business 
angel, dirigeant d’entreprise, investisseur et 
administrateur de sociétés, Sylvain Bertrand 

mobilise ses différentes expertises au 
service d’entreprises internationales. Maître 
de conférences à HEC Entrepreneurs et 
consultant en stratégie d’entreprise, Sylvain 
Bertrand accompagne les dirigeants dans leurs 
stratégies d’expansion. Fort d’une très solide 
expérience internationale, il constitue un atout 
majeur afin d’accélérer le développement global 
d’InnovHealth et d’ouvrir prochainement de 
nouveaux pays en structurant et en préparant 
cet acteur du digital aux exigences d’une 
organisation multinationale et multiculturelle.
« J’ai souhaité investir dans PassCare pour un 
homme, une vision et une technologie, explique 
Sylvain Bertrand. Le passeport santé numérique 
d’InnovHealth est une véritable innovation qui 
répond à un besoin mondial réel et évident. 
La solution est limpide et révolutionnaire, utile 
et duplicable dans le monde entier. Tous les 
ingrédients de la réussite sont aujourd’hui 
réunis. » Cet expert de l’international explique 
le succès de PassCare par la personnalité de 
son fondateur, par une R&D et une équipe 
d’ingénieurs de pointe, mais surtout par une 
excellente idée qui répond à un besoin universel 
avec un business plan solide et des premiers 
revenus.
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tèmes informatiques des établissements de 
santé et 100% des logiciels des praticiens 
avec leurs patients qui peuvent récupé-
rer instantanément leurs données et en 
deviennent propriétaires. InnovHealth 
s’inscrit dans une tendance de fond forte, 
marquée par l’émergence d’innovations 
de rupture, qui expriment le besoin des 
individus de s’émanciper des systèmes 
pour disposer d’une solution nouvelle, 
accessible et efficiente. Grâce au système 
intelligent PassCare, les connaissances 
accumulées sur la santé des populations 
ne sont plus gaspillées et peuvent faire 
l’objet d’études et de recherches. En 
accompagnant le processus de transfor-
mation numérique dans le parcours de 
soins, cette plateforme technologique per-
met aux citoyens de posséder et maîtriser 
leurs données de santé. En parallèle, cette 
solution innovante favorise l’émergence 
d’une médecine participative, personna-
lisée, prédictive et préventive. Elle pré-
cise et démocratise l’accès des nouvelles 
technologies numériques en santé au plus 

grand nombre. PassCare a pour ambition 
de donner aux citoyens la pleine appro-
priation du partage, de la gestion, de la 
structuration, de l’analyse et de la valo-
risation de leurs données de santé à vie, 
voire permettre « l’héritage de la data 
dans le cadre des antécédents familiaux 
par exemple » précise Ambroise Recht, 
directeur technique du groupe.

PassCare lance la première  
imprimante virtuelle universelle 
InnovHealth a inventé le concept de l’im-
primante virtuelle médicale (connecteur 
universel « Plug-Link ») afin de créer un 
pont numérique entre les professionnels 
de santé et les patients qui permet d’élimi-
ner définitivement l’utilisation du papier 
dans le secteur de la santé et de digitaliser 
la communication de tous types d’infor-
mations en remplaçant les imprimantes 
physiques. Ce système innovant permet 
par ailleurs de générer des économies 
massives. En téléchargeant l’imprimante 
PassCare, compatible avec Windows ou 

Mac, les professionnels de santé n’importe 
où dans le monde n’ont qu’à imprimer les 
données cryptées et sauvegardées direc-
tement sur le passeport santé de leurs 
patients, en deux clics. « L’approche est 
unique, ingénieuse, virale et d’une grande 
simplicité d’utilisation », précise Adnan 
El Bakri.

Une nouvelle levée de fonds qui 
propulse la pépite de l’e-santé
La start-up française de l’intelligence arti-
ficielle vient de sécuriser une nouvelle 
levée de fonds (série A) de 20 millions 
d’euros auprès d’un « family office » liba-
no-canadien. En pleine crise économique, 
ce tour de table constitue un signal fort. Il 
offre l’opportunité au groupe d’accélérer 
son développement en lui conférant une 
nouvelle dimension. Pour Sébastien Menu 
le directeur financier d’InnovHealth, « ce 
nouveau financement permet d’assurer le 
décollage de l’avion et de nous imposer 
sur notre secteur ». Cette levée de fonds 
permettra une accélération forte du déve-
loppement à l’international sur trois mar-
chés cibles : l’Europe, l’Afrique et les USA. 
Conscient de l’importance de ses racines 
françaises et malgré cette forte ambition 
internationale, le fondateur de PassCare 
a à cœur de conserver le siège social du 
groupe et la R&D en France. Pour accom-
pagner cette croissance et malgré un mar-
ché de l’emploi dépressif, Adnan El Bakri 
prévoit également le recrutement immé-
diat de 50 personnes en France sur les 
fonctions ventes, marketing, communi-
cation, data science et ingénierie infor-
matique, mais aussi la création massive 
d’emplois dans les années à venir. 

E-santé : un marché estimé à 234 
milliards de dollars en 2023
« Dès le départ, nous avons pensé le pro-
jet dans une dimension mondiale, pré-
cise Adnan El Bakri. Nous avons ciblé le 
continent africain et nous entendons 
poursuivre notre stratégie d’expansion 
géographique sur les années à venir en 
visant d’autres pays européens, la zone 
MENA (Afrique du Nord et Moyen-Orient), 
les Etats-Unis et d’autres pays d’Afrique ».
Estimé à 234 milliards de dollars en 2023 
(étude 2019 : « Frost & Sullivan »), le mar-
ché mondial de la santé numérique offre 
une aire de jeu très prometteuse pour 
InnovHealth qui dispose déjà d’une lon-
gueur d’avance significative. n 

Isabelle Jouanneau

Laura Flessel : « PassCare est une 
plateforme adaptée au sport »

Championne 
Olympique d’escrime 
et ancienne ministre 
des Sports, Laura 
Flessel collabore 
avec InnovHealth 
depuis quelques 
mois, convaincue 
du bien-fondé de la 
démarche et de son 
potentiel.

Pour Laura Flessel, 
« participer à la 
mise en place et 
à la généralisation 
d’un tel outil est à 
la fois exaltant et 
passionnant ». « Ma 
vie de sportive de haut niveau a été faite de 
défis passionnants et j’entends construire 
ma vie professionnelle autour de challenges 
qui le seront tout autant ! ».
Parfaitement adapté au monde du sport, 
PassCare permet aux licenciés de clubs 
(18,4 millions de personnes en France) et 
aux professionnels de santé responsables 
de leur prise en charge médicale (médecins, 
paramédicaux, kinés...) de communiquer 
autour d’un dossier de santé privé, 

personnel, partagé, sécurisé, interactif et 
interopérable.
« A titre personnel, j’aurais aimé avoir un tel 
outil lorsque j’étais sur la piste, glisse Laura 
Flessel. Les athlètes peuvent difficilement 
accéder et gérer leurs données médicales 
complètes et leur parcours de santé. Pour un 
sportif de haut niveau, savoir qu’en cas de 
souci de santé n’importe où dans le monde, 
l’ensemble des praticiens ont la capacité 
d’accéder au dossier médical afin d’y puiser 
les informations vitales est très rassurant. »

>>  Adnan El Bakri aux 
côtés de Laura Flessel.
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