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 MONTPELLIER, 5 jan 2006 (AFP) -  Un bracelet-montr e qui détecte les 
chutes, notamment des personnes âgées, est  actuellement testé  dans un 
hôpital de Montpellier et bientôt à Paris, a indiqu é jeudi son concepteur, 
la société nîmoise Data Health System (DHS) qui vis e “un marché de 
plusieurs dizaines de millions d’usagers”.  
 Cette montre, d’un poids de 18 grammes, est équipé e d’un capteur, 
initialement fait pour positionner les satellites d ans l’espace, qui mesure 
l’accélération du mouvement du corps, ainsi que d’u n système radio, a 
expliqué à l’AFP Charles-antoine Roussy, PDG de la société DHS et médecin.  
 “Il fallait éviter trois inconvénients: la nécessi té d’appuyer sur un 
bouton, comme pour les systèmes d’alarme aujourd’hu i, faire fonctionner le 
système même si la personne s’éloigne de son domici le et ne pas déclencher 
l’alarme de façon intempestive”, a-t-il ajouté.  
 Ce dernier aspect a été le plus difficile à résoud re car l’alarme ne 
doit pas se déclencher si la personne qui porte la montre se penche, 
applaudit ou fait du bricolage mais seulement lorsq u’elle chute de façon 
inopinée.  
 “C’est la véritable intelligence du système”, a es timé le Dr Roussy 
qui a travaillé avec l’Agence spatiale européenne e t Sagem (pour la partie 
électronique) notamment, pour le mettre au point.  
 “Quand la personne âgée tombe, on a pu définir le seuil à partir 
duquel le signal signifie la chute. L’alarme se déc lenche toute seule et le 
système est relié à un large réseau radio ou à un t éléphone portable”, a 
détaillé le Dr Roussy.  
 La montre sera disponible pour les professionnels,  essentiellement 
les maisons de retraite, en mai-juin en version “ho spitalière” (elle ne 
donnera pas l’heure) et pour le grand public en 200 7-2008 (elle donnera 
l’heure).  
 Son dispositif a obtenu, le 10 décembre dernier, l e Grand prix 
européen de l’Innovation décerné par l’Union europé enne à Monaco. DHS 
évalue son marché potentiel à “plusieurs dizaines d e millions de personnes” 
en Europe.  
 Trente exemplaires de la montre vont être testés e n grandeur nature 
dès la mi-janvier par le service de gérontologie cl inique du CHU de 
Montpellier qui l’expérimente déjà depuis un an sur  le plan technique pour 
valider le signal d’alerte.  
 Trente autres modèles le seront dès février par un e maison de 
retraite du centre d’action sociale de la ville de Paris.  
 « Il est important de repérer le plus tôt possible  les personnes 
isolées:  
allongées par terre lorsqu’elles chutent, cet évène ment peut avoir des 
conséquences tragiques comme des dégâts musculaires  ou des insuffisances 
rénales », estime Claude Jeandel, chef du service d e gérontologie 
montpelliérain.  
 Selon lui, « une personne âgée de 65 ans sur trois  présente un risque 
de chute, soit parce qu’elle souffre de troubles se nsoriels, musculaires, 
de la vision, de l’équilibre ou d’une maladie comme  celle d’Alzheimer et 3 
à 5% de ces chutes sont suivis de traumatismes grav es”.  
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