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Nîmes 

DHS, une société accompagnée par le CEEI de Nîmes, a 

le grand prix pan européen de l’innovation. Créée 

avec l’accompagnement du CEEI de Nîmes la 

Health System (DHS) c

système fiable et pertinent de 

chute. 

Positionnée dans le domaine de la sécurité des personnes, 

DHS s’adresse plus particulièrement aux personnes âgées 

isolées, pour lesquelles la chute peut

parfois vital dans la mesure où elle peut être suivie d’une 

perte de connaissance ou de confusion mentale.

Le système, développé en collaboration avec l’agence 

spatiale européenne et le LGI2P (Ecole des Mines d’Alès), 

fondé sur les principes de la micro accélérométrie. En 

analysant les variations anormales de mouvement, le 

capteur, contenu dans un bracelet montre, peut déceler la 

chute et alerter automatiquement les secours grâce â une 

connexion avec un téléphone portab

La société DHS est dirigée par Sébastien Desforge

compte 5 salariés et elle est hébergée dans l’Espace 

Innovation 2. 

Plus d’information sur le site 
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CCI de Nîmes  -  Le grand prix pan européen de 

l’innovation attribué à une entreprise nîmoise 

: Chambre de Commerce et d’Industrie de 

DHS, une société accompagnée par le CEEI de Nîmes, a reçu 

le grand prix pan européen de l’innovation. Créée en 2002 

avec l’accompagnement du CEEI de Nîmes la société Data 

Health System (DHS) conçoit, produit et commercialise un 

système fiable et pertinent de détection automatique de 

Positionnée dans le domaine de la sécurité des personnes, 

DHS s’adresse plus particulièrement aux personnes âgées 

isolées, pour lesquelles la chute peut être un risque grave et 

parfois vital dans la mesure où elle peut être suivie d’une 

perte de connaissance ou de confusion mentale. 

Le système, développé en collaboration avec l’agence 

spatiale européenne et le LGI2P (Ecole des Mines d’Alès), est 

é sur les principes de la micro accélérométrie. En 

analysant les variations anormales de mouvement, le 

capteur, contenu dans un bracelet montre, peut déceler la 

chute et alerter automatiquement les secours grâce â une 

connexion avec un téléphone portable situé à proximité. 

La société DHS est dirigée par Sébastien Desforges, elle 

salariés et elle est hébergée dans l’Espace 

Plus d’information sur le site www.european-

grandprix.corn/index.htm  
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