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ILS OSENT  UN PRODUIT QUI BOUSCULE LE MARCHÉ 

 

Avec son système d’alarme, DHS veut conquérir les marchés 
des personnes âgées, des loisirs et des travailleurs isolés.  

UNE MONTRE QUI DONNE L’ALERTE  
EN CAS DE CHUTE  

 
Hôpitaux et maisons de retraite pourront dès cet été 
s’équiper de ce bracelet-montre muni d’un capteur. Il sera 
accessible au grand public en 2007-2008. 

L’Europe vieillit et de plus en plus de 
personnes âgées vivent seules. Leur hantise?  
Tomber sans pouvoir alerter un proche ou les 
secours. La jeune PMI nîmoise Data Health 
System (DHS) a trouvé la parade. Son bracelet-
montre est équipé d’un capteur. Il détecte les 
chutes et permet de donner l’alarme 
automatiquement. En cas de chute, l’alerte est 
transmise par liaison radio à un ordinateur. 
Entre janvier et février, le CHU de Montpellier 
et une maison de retraite à Paris serviront de 
sites pilotes. Les hôpitaux et les maisons de 
retraite pourront s’équiper à partir de l’été. Le 
grand public, lui, ne découvrira l’innovation 
qu’à partir de 2007 ou 2008. 

« Pour que les personnes âgées restent chez 
elles, il est impératif qu’elles soient en sécurité 
», insiste Charles-Antoine Roussy, le P-DG de 
DHS, qui a été médecin généraliste. Le 
bracelet-montre développé par sa PMI depuis 
2002 efface un inconvénient majeur des 
téléalarmes, ces pendentifs que les personnes 
âgées enlèvent souvent pour dormir ou dans 
leur salle de bains. Or c’est la nuit ou sous la 
douche qu’ont lieu la plupart des accidents. « 
Le bracelet-montre est le seul accessoire que 
les personnes âgées acceptent de porter tout 
le temps», affirme-t-il. Pour constater d’une 
chute, la PMI a bénéficié des connaissances en 
accélérométrie de l’Agence spatiale 

européenne (ESA). Dans le cadre d’un contrat de 
développement de 143000 euros, cette dernière a 
même financé l’étude de faisabilité et le premier 
niveau d’expérimentation, confiés à Berlin 
Technologies. Un accord de production a par ailleurs 
été conclu en avril 2005 avec Safran (ex-Sagem), qui 
se charge de l’industrialisation et de la fabrication 
dans son centre de recherche d’Eragny (Val-d’Oise). 
Avant d’en arriver là, il a fallu modéliser la chute avec 
l’aide de volontaires équipés de boîtes noires. « 
Détecter une chute n’est pas difficile en soi, mais il 
faut en être sûr, explique Charles-Antoine Roussy. 
Notre brevet porte justement sur la distinction entre 
une chute et toute autre activité. » Pas question que 
la montre-bracelet alerte les secours alors que la 
personne est en train d’applaudir des comédiens au 
théâtre ou se trouve, marteau à la main, en pleine 
séance de bricolage!  

 

A l’heure de la diversification  

Mais d’autres développements restent encore à 
faire. Lorsque le produit sera proposé au grand 
public, ce ne sera plus une liaison radio mais le 
téléphone portable qui servira à donner l’alerte. 
Utilisé comme un modem, il permettra aussi 
d’envoyer des données et de localiser la victime. D’ici 
à 2010, enfin, la PMI travaille avec l’ESA pour 
substituer le réseau de satellites Galileo au portable.  
En parallèle, DHS explore d’autres débouchés. Ses 
connaissances pourraient perfectionner des 
techniques (électroencéphalogramme, contrôle des 
phases de sommeil...). Son innovation devrait aussi 
mesurer le niveau de vigilance des chauffeurs 
routiers. La PMI vise également les travailleurs isolés 
et les sportifs qui s’aventurent hors des sentiers 
battus. Pour cela, DHS, qui a déjà investi 1,5 million 
d’euros dans son projet, doit en lever encore autant 
d’ici à la fin de l’année pour adapter sa «montre 
SOS» au grand public. 
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Les plus 
> A la différence des téléalarmes, le 
bracelet-montre peut rester en 
permanence au poignet des personnes 
âgées, d’autant qu’il ne pèse que 18 
grammes.  
> Il n’est pas nécessaire d’appuyer sur un 
bouton pour donner l’alerte.  

 
 

Les moins 

> Même s’il est subventionnable, le prix 
grand public se situera dans le haut de la 
fourchette actuelle des téléalarmes, soit 
entre 1 et 2 euros par jour service 
compris.  
> En phase test, il doit encore faire la 
démonstration de sa fiabilité, surtout en 
matière de respect des normes radio en 
milieu hospitalier.  
 
 

L’impact 

DHS a des chances de percer sur un 
marché européen des seniors estimé à 35 
millions de personnes de plus de 75 ans. 
Elle s’ouvre aussi des perspectives 
prometteuses sur les marchés des loisirs 
et des travailleurs isolés:  
une directive impose aux entreprises 
d’assurer la sécurité de ces derniers.  
 

L’AVIS DE L’EXPERT  
« Une personne âgée sur trois présente 
un risque de chute. II est important de 
repérer au plus tôt les personnes isolées, 
allongées par terre lorsqu’elles chutent, 
car cet événement peut avoir des 
conséquences tragiques comme des 
atteintes musculaires ou des 
insuffisances rénales. On estime que 3 à 
5% de ces chutes sont suivies de 
traumatismes graves. »  
CLAUDE JEANDEL,  
chef de service gériatrie au CHU de Montpellier.  

 


