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L A  D I G I TA L I S AT I O N  A C C É L È R E

1re blockchain française
dédiée aux dons de peau lancée sur Toulouse 
et Montpellier

De g. à d. : Jean-Louis Fraysse et Olivier Thuillart, co-fondateurs de BotDesign.

Annoncée lors de l’Université
d’été de la e-santé à Castres
cet été, la 1re blockchain
française dédiée à la santé
sera déployée début 2019 à
l’initiative de la société 
toulousaine BotDesign .
Elle vise à sécuriser et tracer
le processus du consente-
ment des dons de peau des
particuliers et son utilisation
dans la R & D en médecine et
cosmétique. BotDesign a
confié le développement de
l’application à la société
Chain Ops de Montpellier. 

«On parle beaucoup de block-
chain notamment dans la 
finance, l’agroalimentaire
mais les réalisations concrè-

tes sont rares. Toutes les preuves des trans-
actions seront stockées par la blockchain
qui respectera le Règle-
ment général sur la pro-
tection des données
personnelles (RGPD). On
redonne du pouvoir au
patient qui aura toujours
le contrôle de ses don-
nées» indique Jean-Louis
Fraysse, co-fondateur de BotDesign avec
Olivier Thuillart, spécialisée dans les robots
conversationnels dédiés à la santé (voir EO
de janvier 2018).
En France les échantillons de peau sont
donnés gratuitement par les patients après
un acte chirurgical et revendus par les hô-
pitaux à l’industrie pharmaceutique  pour la
R & D avec un processus administratif non
automatisé. Grâce au chatbot développé
par BotDesign, le patient donnera son
consentement, crypté et tracé dans un
smart contract et stocké par la blokchain.
Le chirurgien vérifiera le consentement
avant d’opérer, un nouveau smart contract

sera édité ensuite. L’industriel qui a besoin
d’un échantillon de peau, l’exploitera avec
l’autorisation donnée par le patient. 
BotDesign a fait appel à Chain Ops qui a
déjà une solide expérience dans la block-
chain en utilisant la technologie Hyperler-

ger d’IBM. Toute une
série de partenaires
sont associés au pro-
jet notamment pour
constituer le consor-
tium de validation, les
«mineurs» dont les
serveurs seront solli-

cités par la blokchain pour stocker et cryp-
ter les données.  Une dizaine de mineurs
publics et privés, et une centaine à terme
sont a!endus en complément des 1ers ac-
teurs avec côté industrie, Pierre Fabre, chez
les professionnels, le CHU de Toulouse, des
écoles d’ingénieurs… des grandes associa-
tions de patients…  L’Etat sera le tiers
confiance qui validera les nouveaux mem-
bres du consortium. 
L’automatisation et la sécurisation du pro-
cessus apporteront du service rendu aux
utilisateurs, serviront de preuve vers les 
assureurs tout en facilitant l’organisation
des essais cliniques et l’acceptation

«Pierre Fabre, le CHU de
Toulouse parmi les dix

premiers mineurs».

AVANTAGES

Sécuriser les données personnelles
de santé.

Automatiser des processus adminis-
tratifs.

Faciliter la R & D.




