
La Blockchain dans le domaine de la 
santé

Nesrine Benyahia, Ph.D., CEO @ DrData

28 octobre 2020, Présentation RDA 





|  3

• Données de santé = Données
sensibles

• Violation de la vie privée –
RGPD/Loi informatique et libertés

• Objectifs : sécurité et intégrité des
données

• Comment collecter les données ?

Gestion du dossier patient – accès aux données de santé
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• L’intérêt : corrélation des
données issues des DM/objets
connectés avec le dossier patient

• L’outil d’intégration : les smart
contracts

Santé connectée - IoT
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• Rapport OMS « Global Surveillance
and Monitoring System. For
Substandard and Falsified Medical
Products », 2017.

• Enjeux en termes de traçabilité,
vérifiabilité, immuabilité.

• Fluidifier la supply chain via une
gestion partagée des différentes
étapes logistiques

• Automatisation par les smart
contracts ?

Supply chain industrielle – lutte contre la contrefaçon des produits 
de santé







Limites : 

• La scalabilité de la technologie 

• Interopérabilité des SI

• L’inflexibilité et l’immuabilité 
de la technologie (droits des 
personnes - RGPD)

Enjeux  

• Apports dans l’amélioration du 
système de santé

• Croissance des échanges

• Sécurisation des données

• Transparence - Confiance

Blockchain : enjeux et limites



• Réduction de la méfiance envers le Big Data ?

• On redonne au patient sa souveraineté sur ses données ?

• Vers une marchandisation des données ?

- La relation homme-machine -

Quelques réflexions éthiques et sociologiques
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