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The Blockchain Group, à travers sa plateforme Eniblock 

lancé par Xdev, accompagne Healthmov dans le 

développement de son projet blockchain 

The Blockchain Group, à travers sa filiale The Blockchain Xdev et sa solution Eniblock 

Collaborate, accompagne Healthmov à tirer le meilleur parti de la technologie décentralisée 

pour accélérer son projet de transformation dans le monde de la santé. 

Lutter contre le gaspillage dans le domaine de la santé 

L'augmentation des dépenses de santé continue de préoccuper les autorités et les citoyens, qui 

doivent faire face à une augmentation des frais personnels et des taxes. Rien qu’aux Etats Unis, les 

dépenses annuelles inutiles de santé sont estimées entre 760 et 935 milliards de dollars, soit environ 

25 % des dépenses médicales totales*. 

Les systèmes de santé actuels sont vulnérables, très complexes, manquent vraisemblablement de 

transparence et de coordination. La crise mondiale COVID-19 a permis d'identifier les domaines dans 

lesquels notre écosystème nécessite encore des progrès importants. 

Intégrer les nouvelles technologies 

Selon un récent rapport de Deloitte, l'avenir de la santé sera porté par la transformation numérique 

rendue possible par des données radicalement interopérables et des plateformes ouvertes et 

sécurisées. La prévention et les diagnostics précoces seront au cœur de l'avenir de la santé.  

Healthmov, une startup ambitieuse basée à Dubaï, développe la première plateforme de santé 

préventive & collaborative utilisant Blockchain.  

Leur mission est d'aider les grandes entreprises clientes à garantir à leurs employés une meilleure 

santé et un meilleur retour sur investissement, tout en respectant leurs obligations ESG 

(Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance). 
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Une collaboration stratégique 

A travers sa solution Eniblock Collaborate, the Blockchain Xdev participe au développement de 

Healthmov pour soutenir la mise en place de Tokens de récompense et pour sécuriser tous les 

échanges de données au sein de leur écosystème. 

Cette plateforme unique a pour but d’exploiter la valeur des données B2B et rationaliser le processus 

multipartite entre les réseaux d'entreprises.  

Cette collaboration permettra d'accélérer les changements en choisissant les consommateurs pour 

partager leurs données au sein de plateformes ouvertes et permises par l'interopérabilité. 

Disponible sur des blockchains privées ou publiques, Eniblock Collaborate intègre des mécanismes 

cryptographiques pour assurer la conformité RGPD et la gestion de la confidentialité des données pour 

une collaboration B2B sécurisée. 

"Dans le cadre du lancement de sa plateforme collaborative visant à prévenir et améliorer les risques 

de santé auxquels les employés de grandes entreprises peuvent être exposés, HealthMov a décidé 

d'établir un partenariat stratégique avec XDev pour l'accès aux technologies innovantes de blockchain 

et de Token qu'il a développées.  A travers cette collaboration, XDev et HealthMov deviendront des 

pionniers de la blockchain et de la tokenisation de l'assurance santé et comptent marquer de leur 

empreinte une nouvelle ère dans la monétisation de la santé." souligne Olivier Jourdeuil, CEO de 

Healthmov  

"Cette collaboration avec Healthmov confirme la pertinence de notre plateforme Eniblock dans le 

partage et la collaboration autour de données sensibles et soumises à la réglementation RGPD." conclut 

Charles Kremer, DG de The Blockchain Xdev 

Grâce à sa décentralisation et son inaltérabilité, la blockchain pourrait assurer l’intégrité des données 

de santé à travers l’ensemble des systèmes d’information. 

Depuis sa création, The Blockchain Group a développé une gamme complète de produits et de 

plateformes couvrant les principales opportunités du marché de la blockchain. 

 

* D’après le rapport JAMA, octobre 2019 
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