
La Blockchain (pour chaîne de blocs) est 
une technologie de stockage et de transmission d’informations.

A effectue 
une transaction vers B

B reçoit 
la transaction de A

Les transactions
 sont regroupées dans un bloc

Le bloc est validé 
par les nœuds du réseau 
au moyen de techniques 
cryptographiques

Le bloc est daté et ajouté 
à la chaîne de blocs (Blockchain) 

à laquelle tous les utilisateurs 
ont accès.

Elle se veut transparente, sécurisée et fonctionnant 
sans organe central de contrôle.

Elle constitue une base de données qui contient l’historique 
de tous les échanges effectués entre ses utilisateurs depuis sa création.

Cette base de données est partagée par ses différents utilisateurs, 
sans intermédiaire, ce qui permet à chacun de vérifier la validité de la chaîne.

Les données de santé 
sont convoitées par les hackers. 

Elles se revendent jusqu’à 
20 fois plus cher

 que les données bancaires.

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. 

Les systèmes informatiques sont rarement pensés
pour pouvoir interagir les uns avec les autres. 

L’échange d’informations est donc long et coûteux. 

décès / an : 
ce sont les pertes humaines 

liées à ce fléau 

Même si nous n’en sommes encore qu’au stade de l’expérimentation...

6 professionnels 
de santé sur 10 

pensent que la blockchain va les aider 
à accéder à de nouveaux marchés 

et à de nouvelles informations fiables 
et sécurisées. 

7 professionnels 
de santé sur 10 

espèrent que les principaux bénéfices 
de la blockchain s'appliqueront 

aux essais cliniques 
et aux dossiers médicaux. 

Un exemple : dans le cadre d’essais cliniques, la construction des questionnaires 
et leur mise à jour, en cas d'amendement majeur, doivent être précisément documentées. 
SUNNYLAKE propose des outils de fiabilisation et de consolidation des questionnaires 
de qualité de vie basés sur la Blockchain, assurant traçabilité, transparence et qualité 
méthodologique.

150 000 vies et 18,6 milliards de dollars par an : 
ce sont les pertes humaines et financières liées au manque de standardisation 

entre les différents acteurs de la e-santé dans le monde.

La blockchain pourrait enregistrer les données médicales provenant 
de l’ensemble des parties prenantes du système de santé (laboratoires, médecins, 

hôpitaux, assurances, patients) et donc faciliter les synergies entre ces différents acteurs.

La blockchain pourrait enregistrer les empreintes de chaque action liée à un médicament, 
lors des différentes phases du processus de fabrication et distribution. 
Tous les acteurs de la supply chain pharmaceutique pourraient alors vérifier la provenance 
et l’intégrité des médicaments. 

Un exemple : la startup GUARDTIME, en collaboration avec la Estonian eHealth Foundation, 
a sécurisé jusqu’ici près d’1 million de registres patients en Estonie en enregistrant leurs 
empreintes* sur la blockchain.

*Une empreinte est une séquence de caractères alphanumériques de longueur fixe, qui représente le contenu d'un message,
 sans le révéler, dont la valeur unique est produite par un algorithme, et qu'on utilise pour créer une signature numérique. 

Aux Etats-Unis en 2016 : 
112 millions de brèches 
de sécurité dans les bases 
de données de santé 
ont été enregistrées 
(≈ 1/3 des bases de données santé).

QU’EST-CE QUE LA BLOCKCHAIN ?1

LA BLOCKCHAIN INTÉRESSE
TOUS LES SECTEURS

LES 4 APPLICATIONS MAJEURES DANS LA SANTÉ

1. Assurer la sécurité des données de santé2 

2. Favoriser l'interopérabilité 
des systèmes informatiques2 

3. Lutter contre les faux médicaments2 

QU’EN PENSENT 
LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ ?3

ENCORE DES DÉFIS À RELEVER2
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Les enjeux de traçabilité
et de transparence

concernent aussi
les travaux de recherche

médicale

La participation 
à un protocole d’essai clinique 
nécessite le consentement 
éclairé du patient 
et une communication 
transparente 
avec les investigateurs 
de l’étude.

En offrant un espace de stockage inviolable et transparent, la blockchain permettrait 
de tracer les données et toutes les étapes des travaux de recherche. 

Dans les essais cliniques, la technologie blockchain pourrait aussi favoriser 
plus de transparence dans les interactions entre les patients et les investigateurs.

4. Apporter plus de transparence 
    à la recherche médicale2 

Une infographie réalisée par

des médicaments en circulation 
dans les pays en développement 

sont en réalité de faux médicaments.

10 
à 30% 700 000
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1  https://blockchainfrance.net/decouvrir-la-blockchain/c-est-quoi-la-blockchain/ 
2  http://blockchainpartner.fr/sante-industrie-pharmaceutique-et-blockchain-notre-etude/
3  https://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=GBE03790USEN& 
4  https://siecledigital.fr/2017/03/20/blockchain-pas-si-simple-pour-les-grands-groupes/ 
5  https://motherboard.vice.com/en_us/article/d3zn9a/ethereum-mining-transaction-electricity-consumption-bitcoin
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Un impact environnemental
Certaines blockchains sont très gourmandes en énergie. Le réseau Ethereum, principale 
cryptomonnaie concurrente du Bitcoin, consommerait autant d'électricité qu’un pays 
comme Chypre, soit environ 4,2 térawatt-heure5.

Des capacités transactionnelles limitées en fonction 
de la technologie retenue  
La blockchain Ethereum enregistre 25 transactions par seconde VS le réseau bancaire Visa 
qui comptabilise jusqu’à 20 000 transactions par seconde4.

Des limites de "scalabilité" 
La puissance de calcul nécessaire pour faire fonctionner la blockchain augmente 
constamment. Une blockchain comme Bitcoin arrive aujourd’hui difficilement à gérer 
un nombre très élevé de transactions (le réseau étant vite engorgé). 

L'absence de réglementation en vigueur 
Le droit à l'oubli par exemple, une réglementation fixée par la CNIL, ne peut pas être pris 
en compte par cette technologie à ce jour car les données ne sont ni modifiables, 
ni supprimables. 

Une utilisation restreinte en santé  
Une blockchain publique ne peut pas stocker l’ensemble des données de santé 
d’un patient mais seulement quelques données standardisées.

BLOCKCHAIN ET SANTÉ 
PEUVENT-ILS ÊTRE BONS AMIS ?


