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Le contexte
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Sources de 

données non 

connectées

Manque de 

transparence 

pour les patients

Manque de 

données en vie 

réelle

Une multiplication des sources de données en vie réelle mais une complexification de
l’accès à ces données et de la mise en place de projets de recherche entrainant une
augmentation des coûts et des délais pour la mise sur le marché de nouveaux
traitements et l’amélioration de la qualité des soins.

• Difficulté d'engager les patients et de 

collecter des données de santé de qualité 

suffisante

• Processus complexe et coûteux d'identification 

et de recrutement de patients éligibles

• Manque de données approfondies telles que 

des données en vie réelle et des données 

longitudinales pour répondre aux besoins 

médicaux non satisfaits

• Manque de données fiables sur l'efficacité 

réelle des traitements, conduisant à un 

processus d'approbation long



La vision d’Embleema
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Grâce à l’apport des nouvelles technologies et de la 
blockchain, la plateforme d’Embleema permet de 

collecter, de standardiser et de stocker des données de 
santé en vie réelle issues de sources différentes et d’en 

facilité l’accès à des fins de recherches ou d’études 
observationnelles avec l’accord préalable du patient.



Notre Solution Notre solution permet l'acquisition, la gestion et l'échange de 
données longitudinales à grande échelle
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Les données sont découpées 
et cryptées puis acheminées 

vers des nœuds

Intercommunication dans une architecture distribuée, 
avec WHISE hébergé sur différents serveurs

La donnée est collectés avec l’accord du 
patient et ingéré dans Embleema WHISE

RWE Patient Data WHISE   

EMR

Genomics

PGHD

Clinical TrialsProteomics
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- Marketplace
- Patient Data Index
- Data Contractual 

Terms

EmbleemaWHISE & HIVE Network

Traçabilité des flux de données
Consentement Patient 

Stripe Engineering Metadata (SEM) tracés dans la BlockchainEmbleema Blockchain

Plateforme Le système WHISE Embleema opère la collecte, la transformation et l’échange de 
données en vie réelle à des fins de recherche
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What is blockchain? The complete guide

Computer World, January 29th 2019
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Blockchain Quelques rappels de principes sur la blockchain



8

▪ Certified aggregation of medical 

records and tamper-proof sharing 

▪ Full auditability & traceability for 

evidence submission

▪ Smart contracts for patient consent 

management

▪ Gamification
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Blockchain Les patients peuvent avoir un contrôle et une transparence totale sur l’accès et 
l’utilisation de leurs données
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Gamification La blockchain permet une gamification en attribuant au patient des tokens (points) 
pour chaque données qu’il partagerait dans le cas de recherches.
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Challenges Collecting, storing and analyzing health data in a regulatory
environment is difficult and requires specific technology solutions
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Technology Solutions HIVE fulfills those regulatory-grade features as it is
currently used by the U.S. FDA for its evaluation
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HIVE Platform HIVE is particularly suited for precision medicine datasets requiring
storage and analysis of –omics data
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Data Upload Lorsqu’un utilisateur charge une donnée (e.g. eCRF), le système découpe la donnée 
sans identifiants, la crypte, et stocke la metadata et les indexes dans la blockchain
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Data Download
A l’inverse, pour visualiser la donnée, le système de queue interroge en 
premier lieu la Blockchain avant de transmettre le SEM pour visualiser/ 
télécharger la donnée
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Conclusion La Blockchain combinée au HIVE permet à Embleema

● Garantir la transparence vis-à-vis du patient quant à l’utilisation de ses 

données (information et consentement spécifique pour chaque utilisation de 

ses données)

● Renforcer la relation de confiance avec le patient pour une meilleure 

adhésion au projet

● Permettre l’auditabilité des transactions relatives à une donnée

● Sécuriser les données stockées dans le HIVE



Real World Data to Fast-Track Drug Discovery
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