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Vue d’ensemble de la chaîne d’approvisionnement
des soins de santé
Dans le monde concurrentiel d'aujourd'hui, réduire le coût des opérations est la clé de la survie
dans n'importe quelle industrie, y compris les soins de santé. La chaîne d'approvisionnement a
été un facteur important des coûts des soins de santé, ce qui augmente les prix des médicaments,
des implants chirurgicaux et de nombreux autres produits de santé. En outre, le marché des
dispositifs médicaux devient de plus en plus complexe à mesure que les entreprises élargissent
leurs portefeuilles pour répondre à la demande du marché. Le marché des dispositifs médicaux
implantables a été évalué à 72 265 millions de dollars, et devrait atteindre 116 300 millions de
dollars d'ici 2022, soutenu par un taux de croissance annuel moyen de 7,1%.1 La nature très
complexe de la chaîne d'approvisionnement pose effectivement une série de défis dans sa mise
en place et son développement. Il existe également un tollé pour la transparence dans la chaîne
d'approvisionnement pour laquelle la mise en œuvre de la Chaîne de blocs est une fonctionnalité
fortement appréciée.
Maintenant, plus que jamais, les entreprises de soins de santé se concentrent sur les efforts
visant à accroître l'efficacité et à optimiser les coûts dans leurs opérations de la chaîne
d'approvisionnement. Les parties prenantes de l'industrie ont fait d'importants investissements
dans la technologie pour améliorer les processus qui incluent l'utilisation du commerce
numérique pour amener les fournisseurs et les acheteurs à la même plate-forme. Cela assure la
synchronisation, la transparence et l'automatisation de la chaîne d'approvisionnement et élimine
le besoin d'intermédiaires. La réduction des coûts de cette façon a le potentiel de rendre les
fournitures chirurgicales et autres fournitures médicales abordables, ainsi que d'aider à
augmenter les revenus des entreprises qui luttent pour survivre une concurrence soutenue.
Selon la recherche de l'industrie, il existe des possibilités de stimuler les bénéfices tout au long
de la transformation de la chaîne d'approvisionnement, passant d'environ 6% au commerce de
détail à 20% dans les paramètres des fabricants de matériel hospitalier et médical.
Impact sur les profits en %
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https://www.alliedmarketresearch.com/implantable-medical-devices-market
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Dans une enquête
menée par UPS
concernant la « Douleur
dans la chaîne
d’approvisionnement »,
les cadres supérieurs de
260 sociétés
pharmaceutiques,
biotechnologiques et
médicales déclarent que
64% d'entre eux sont très
inquiets par rapport à la
réduction des coûts.
Source : 2011 “Douleur
dans la chaîne
(d’approvisionnement),
sondage, UPS

“Concerné” ou “Très concerné”
(% de personnes enquêtées)

Conformité Réduction des
réglementaire
coûts

Sécurité du Détérioration ou
dommages
produit
causés au
produit

Les lacunes dans la chaîne d’approvisionnement
En ce qui concerne les dépenses des soins de santé, les fournitures constituent une partie
importante des dépenses avec des millions de produits qui se déplacent le long de la chaîne
d'approvisionnement tous les jours.
Fournisseurs

Distributeurs
Centrale d’achat

Fabricants

Taille de l’échantillon = 204; Source 2009, Nachtman & Pohl

Graphique : Les réponses de l'enquête montrant la gestion des commandes comme la majeure partie de
l'exploitation annuelle
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Les défis auxquels la chaîne d'approvisionnement en soins de santé sont confrontés aujourd'hui
comprennent le manque de confiance et les partenariats, les objectifs contradictoires entre les
activités de la chaîne d'approvisionnement, l'inexactitude des données, le manque d'utilisation
des technologies de l'information et une forte variation dans les préférences et demandes des
clients.
Les principaux problèmes sont les suivants :
• La gestion des dispositifs médicaux implantables est actuellement un processus manuel,
entraînant des pertes de revenus importantes résultant des frais incorrects à la charge des
patients, des frais contestées et des stocks perdus ou expirés2.
• Il existe également un manque d'intégration transparente des technologies de
l'information sur l'approvisionnement pour rendre le processus décisionnel possible. Il existe
une demande croissante de logiciels PGI avec des systèmes d'information et de prise de
décision intégrés avec des algorithmes reconnus pour la planification stratégique.
• Il existe des difficultés à établir une relation à long terme et saine entre les fournisseurs
et les acheteurs dans la chaîne d'approvisionnement. La nécessité d'une plateforme pour les
fournisseurs afin d'étendre leur portée sur le marché et de trouver les meilleurs partenaires
potentiels pour la conduite des affaires est depuis bien longtemps nécessaire.
• Le manque d’un flux d'informations correct diminue l'efficacité du processus. Un flux
d'information cohésif contribue à une réaction plus rapide à l'évolution des conditions du
marché, à une facturation plus rapide, à des flux de trésorerie améliorés et à de meilleurs
services à la clientèle.
• Il y a un manque d'efficacité car les fabricants et les fournisseurs s'appuient sur les
méthodes traditionnelles de communication et de coordination (appels téléphoniques,
télécopies, etc.). La pression des coûts du fabricant augmente également en raison du
processus de vente traditionnel, des intermédiaires (comme les centrales d’achat) qui
réduisent les marges bénéficiaires des fabricants, de la conformité réglementaire et des défis
logistiques. Il en résulte la nécessité d'opérer plus efficacement et de consolider les
opérations.
• Il existe un environnement réglementaire incertain. Plusieurs facteurs, y compris les
contrôles transfrontaliers et les préoccupations en matière de sécurité des patients, ont
entraîné des changements continus dans la réglementation, laissant les entreprises
s'interroger sur la façon de traiter ces changements.

• Les disparités dans les données brevetées pour les informations sur les produits et les
sites, représentent un défi constant pour la gestion des matériaux. La traduction continue des
données et la performance des processus manuels entraînent des erreurs, ce qui diminue
l'efficacité du fournisseur.
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http://www.ghx.com/media/1095/the-current-state-of-the-implantable-device-supply-chain-102012.pdf
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Les fabricants / distributeurs et les fournisseurs de soins de santé se tournent les uns vers les
autres pour aider à réduire les coûts opérationnels et à devenir plus efficaces.

La stratégie de la chaîne d’approvisionnement
Transformer la chaîne d'approvisionnement n'est pas facile, mais les résultats sont
rémunérateurs. Les entreprises de l'industrie de la santé devraient mener une analyse
approfondie des points forts, des faiblesses, des opportunités et des dangers dans leur chaîne
d'approvisionnement et formaliser une stratégie basée sur l'évaluation.
Les principaux besoins de l'industrie sont les suivants :
•

Une plus grande souplesse pour augmenter la flexibilité et réduire les coûts.

•
Un modèle d'exploitation qui peut répondre aux changements dans les demandes des
clients à moindre coût.
•

Un outil de gestion des stocks et élimination des déchets.

•
Un outil qui permet aux fournisseurs de réduire les coûts en augmentant l'efficacité des
processus tout au long de la chaîne d'approvisionnement.
•
Une plateforme qui puisse automatiser les processus de la chaîne d'approvisionnement
comme la facturation, la gestion des stocks et les contrats, éliminant ainsi les risques d'erreurs
manuelles, pouvant entraîner un manque d'efficacité.
•
Outils qui puissent aider à prendre des décisions éclairées. Les entreprises doivent gérer
les paramètres clés, afin qu'ils puissent prendre les bonnes décisions au bon moment.

La solution santé basée sur le Cloud de Synthium
Synthium Health offre un marché de mise en réseau unique qui rassemble les fournisseurs de
soins de santé pour des échanges simplifiés, efficaces et rentables qui créent des entreprises. En
utilisant les technologies avancées et les meilleures pratiques, la plateforme automatisée de
Synthium Health crée des rendements et maximise les revenus tout au long du processus de la
chaîne d'approvisionnement. Il permet aux fournisseurs d'étendre leur portée, de vendre plus
rapidement, de réduire les coûts opérationnels et de fournir des expériences d'acheteurs
cohérentes sur tous les points de communication. Synthium Health prévoit également de
coopérer avec les principaux partenaires logistiques pour servir davantage l'industrie.
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Les principales solutions proposées par Synthium Health sont les suivantes :













Chaînes de blocs privés et réseaux interentreprises pour améliorer la sécurité et la
visibilité
Intégration avec plusieurs partenaires commerciaux tels que les systèmes hospitaliers,
3PL, les systèmes fournisseurs et plus encore
Les fabricants peuvent « agir directement » et réduire les coûts opérationnels
La livraison « juste à temps » des produits en intégrant les systèmes d'information des
hôpitaux
Gestion de contenu pour la présentation et la gestion de produits et de services pour les
fabricants
Commerce numérique pour automatiser les processus de commandes, la gestion des
stocks, la facturation et les règlements pour les établissements fournisseurs
Outil de reporting et d'analyse pour aider les fournisseurs à mieux comprendre les
stratégies qui fonctionnent et celles qui ne font pas prendre des décisions meilleures et
éclairées
Capacité des fabricants à interagir avec les clients pour obtenir des commentaires et des
évaluations pour alimenter l'innovation / améliorations des produits
Un outil pour s’aligner sur les normes de livraison mondiales
Un marché des soins de santé unifié réduira les contrefaçons et les fournisseurs du
marché gris, ce qui augmentera la sécurité des patients et les revenus des fabricants
légitimes
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Déployez un potentiel énorme pour votre
entreprise
Supprimez les
intermédiaires dans la
chaîne d'approvisionnement
Fournissez une visibilité
globale de la chaîne
d'approvisionnement
Fournissez des informations
précises sur les produits et les
fournisseurs
Fournissez des
informations de vente
précises

Fournit un
retour sur
investissement
réel

Synthium Health

Livraison juste
à temps

Réduisez le gaspillage dans
l'inventaire
Augmentez la visibilité de la
marque
Possibilité de construire des
relations durables
Réduisez les processus
administratifs

Croissance et
expansion de
la marque

Synthium aide également les acheteurs / fournisseurs à optimiser leurs dépenses, à réduire les
coûts et à réduire les risques liés à l'approvisionnement en les connectant à un réseau de
fournisseurs de qualité pour une collaboration.
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L’architecture Cloud de Synthium
INTERNET

Commutateur WAN

Firewall

Système de
sauvegarde / stockage

Serveurs
d'applications

Groupe de base
de données

Firewall

Commutateur 1GB

Groupe de base de
données

Serveurs
d'applications

Serveurs
Blockchain

Système de fichiers
Cloud

Commutateur 10GB
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Architecture de l’application

Application Client

Firewall

Serveur d'interface d'application client

Groupe de base
de données

Conférence
Servers

Traitement
Servers

Blockchain
Servers
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Les jetons de Synthium Health
L'utilisation principale des jetons est d'enregistrer un compte sur la plateforme de Synthium
Health et de devenir membre du portail. Les jetons de Synthium (SHP) sont également le
carburant pour conduire un marché secondaire via sa propre plateforme en permettant des
transactions tout en utilisant les jetons SHP en lieu et place de la monnaie fiduciaire.
Le compte à jetons SHP, un élément essentiel de la plateforme, est conçu pour assurer l'accès à
la plateforme de Synthium. Le SHP peut également être utilisé pour payer les frais de transaction
pour des services et fournir des paiements entre les autres participants ou pour les opérations
boursières du marché. Un nombre fixe de jetons sera créé pendant l'événement de financement
participatif / génération jetons. Les jetons SHP seront utilisés par les acheteurs et les vendeurs
pour payer les transactions sur la plateforme de Synthium Health en utilisant un système basé
sur un contrat intelligent.
Les utilisateurs enregistrés sont membres de la plateforme afin de créer un compte. Le SHP peut
être acheté pendant l’événement de la génération jetons / financement participatif et ensuite
via les plateformes de trading (échanges crypto). Les jetons peuvent également être acquis via la
plateforme de Synthium Health ou les autres utilisateurs de la plateforme.
Actuellement, il existe 3 types d’adhésion :
1.

Acheteurs (hôpitaux, groupes de médecins, centres de chirurgie, etc.)

2.

Vendeurs (fabricants, fournisseurs et distributeurs)

3.
Public - À l'heure actuelle, ils auront seulement la possibilité d'obtenir une adhésion grâce
à l'achat de jetons, mais pourront effectuer leurs transactions dès l'ouverture de la plateforme
de vente au détail (ce qui est en cours de développement).
Il est également possible qu’à l'avenir, les utilisateurs de la plateforme de Synthium Health
puissent utiliser SHP pour acheter des fournitures ou vendre des biens pour leurs installations. Il
sera également utilisé pour les paiements une fois que les contrats intelligents seront exécutés
avec les fabricants / fournisseurs et serviront de mécanisme pour réglementer les paramètres du
modèle d'achat basé sur la valeur. Les jetons SHP peuvent être une méthode de paiement
alternative pour les acheteurs ou les vendeurs sur la plateforme de Synthium Health. Synthium
Health se réserve le droit de modifier la fonctionnalité des jetons à l'avenir en fonction des
besoins et des exigences du marché tel qu'il le jugera nécessaire.
Pour que le marché de la santé des États-Unis réussisse à réduire les dépenses de santé, l'option
actuelle de « service direct » pour réduire ou éliminer les intermédiaires est la bonne direction
vers laquelle tout le monde peut s’orienter.
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Le programme d'achat basé sur la valeur, qui est administré par les Centres pour le service de
Medicare et Medicaid (CMS), marque une modification sans précédent de la façon dont Medicare
paie les hôpitaux pour leurs services.
Dans le cadre de ce programme, les hôpitaux recevront des paiements incitatifs en fonction de
leur rendement sur douze mesures de processus cliniques et neuf mesures d'expérience du
patient ou sur la mesure dans laquelle leur rendement s'améliore par rapport à une période
initiale de rendement. On s'attend à ce que le coût des fournitures, des dispositifs médicaux et
des équipements soit réduit, puisqu'une décision sera prise quant à savoir si l'hôpital devrait
acheter des versions génériques ou de marque de ces matériaux. La gestion de la chaîne
d'approvisionnement basée sur la valeur de Synthium dévoile les économies de coûts
d'approvisionnement permettant aux hôpitaux / fournisseurs de suivre efficacement l'exactitude
des prix d'achat en temps réel.
Notre proposition permet aux fournisseurs de transférer des jetons aux fabricants en échange de
l'achat de fournitures. La possibilité de suivre et gérer de manière transparente les contrats
intelligents dans lesquels les avantages peuvent être échangés avec une grande facilité, fournit
l'outil nécessaire pour que les fournisseurs et les fabricants / fournisseurs s'engagent activement
dans une collaboration symbiotique. Au contraire, si un ou plusieurs participants sont défaillants,
les pénalités appropriées (via le passif) peuvent également être prélevées avec une facilité
similaire. En outre, des incitations fondées sur le rendement peuvent être offertes sous forme de
jetons à différents partenaires commerciaux dans la plateforme de Synthium Health. Cette
approche fournira la poussée nécessaire qui est indispensable pour déplacer la chaîne
d'approvisionnement des soins de santé d'une mentalité multicouches, bureaucratique et
coûteuse à une approche compacte, efficace et abordable. Dès lors, les jetons établis par
Synthium(SHP), sont les jetons originaires de la plateforme Synthium. En échange de jetons SHP,
les utilisateurs pourront utiliser la plateforme pour effectuer des transactions efficaces et
exécuter des paiements et des transactions spécifiques aux contrats intelligents.
Nous croyons fermement que l'utilisation d'un jeton est le meilleur système de paiement pour
soutenir cette infrastructure dans un avenir proche. L'avenir est un écosystème dynamique de
nombreux jetons, pour lesquels les soins de santé auront besoin d'un système de cycle fermé de
paiements en place. Le résultat sera un cycle de retours positifs concernant une gestion de la
chaîne d'approvisionnement efficace, avec des baisses importantes de milliards de dollars
actuellement attribuées à l'écosystème de la chaîne d'approvisionnement.
Les fournisseurs (fabricants) ou tout autre utilisateur auront la possibilité de recevoir un jeton au
lieu de la monnaie standard pour la vente de leurs produits et les acheteurs auront l'option de
payer en utilisant un jeton (SHP). Cette fonctionnalité sera particulièrement adaptée aux
fabricants internationaux, qui attendent actuellement de longues périodes pour que les
paiements soient débloqués dans les circuits bancaires réguliers. Par conséquent, la valeur des
jetons est liée au volume de transactions exécutées dans le réseau. Comme le réseau Synthium
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augmente constamment dans les transactions de jetons, la demande pour les jetons augmente,
ce qui donne leur une valeur plus importante.

Acquisition des jetons
Le SHP peut être acquis lors de l'événement Génération jetons, après la fin de l’EVJ, à travers les
marchés de crypto-monnaie / échanges ou via un transfert (via la plateforme ou les autres
utilisateurs de la plateforme). Les utilisateurs de la plateforme auront la possibilité d'acquérir le
SHP en envoyant Ethers/Waves/Bitcoins au compte SHP sur la chaîne de blocs de Ethereum
pendant l’EVJ. La distribution initiale des jetons Synthium se fera sous la forme d'un EVJ. 15% de
ces jetons seront réservés pour le pool d'options à utiliser pour récompenser les employés
actuels et futurs ainsi que les conseillers commerciaux. Ces jetons sont soumis à une période de
retenue de douze mois.

Détails EVJ
Conditions*

Nom du jeton
Représente
Quantité de jetons
Plateforme jetons
Date de démarrage
Date de fin
Lien des conditions générales

SHP (Synthium Health Platform)
Adhésion à la plateforme, règlement des
transactions
1 milliard
Ethereum
21 novembre 2017 **
21 décembre 2017 **
https://tge.Synthiumhealth.com

* Toutes les conditions peuvent être modifiées avant l’EVJ
** Les dates sont sujettes à modification, visitez notre site Web pour les mises à jour

Objectifs immédiats :






Établir un réseau privé de chaîne de blocs et enregistrer les informations transactionnelles
dans la chaîne de blocs auprès des systèmes de base de données.
Établir une plateforme de fournitures médicales au détail afin que les utilisateurs
individuels puissent acheter certains produits (directement-à-domicile).
Démarrage régional dans le sud-est des États-Unis, desservant entre 20 et 50 hôpitaux,
gérant la chaîne d'approvisionnement pour les principaux fournisseurs de produits
d'implant orthopédique.
Créer une équipe de gestion de terrain avec la responsabilité d'embaucher, de former et
de gérer de nouveaux employés dans leurs régions nouvellement attribuées, à mesure
que la société se développe à l'échelle nationale.
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Localiser et rechercher des entreprises synergiques pour les acquisitions.
Inscrire des fournisseurs nationaux et internationaux, ainsi que des prestataires (hôpitaux
et centres de chirurgie).
Continuer à améliorer les dispositifs et les fonctionnalités de la plateforme.

Pour plus d'informations, visitez notre site web www.synthiumhealth.com et envoyez vos
questions à l'adresse suivante : http://www.synthiumhealth.com/contact/ .

Nous serons ravis de vous aider !
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