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Une aide pour préve
� La jeune entreprise 

Nîmoise a mis au point un 

astucieux boîtier de détec-

tion de chutes, en test ac-

tuellement au service de 

gérontologie du CHU de 

Montpellier.  

 
Le prototype n’est pas très beau, 

mais le concept est plein d’avenir. 

Ce petit boîtier portable au poi-

gnet, comme une montre, est un 

détecteur de chutes. Conçu par 

une jeune société nîmoise, Data 

Health System (DHS) en partena-

riat avec Sagem, ce prototype 

bourré d’électronique est le résul-

tat d’un transfert de technologie 

de I’ESA, l’Agence spatiale euro-

péenne. Grâce à une série de mini-

accéléromètres 

(brevetés), le sy

tème permet de 

détecter automa

quement les chutes, 

sans pour autant les 

confondre avec des 

mouvements de la 

vie quotidienne. Un 

système particuli

rement utile pour les 

personnes âgées qui 

vivent seules. Tran

férée par réseau r

l’alerte peut être do

instantanément.  

Le système a un autre ava

« 80 % des appels ém

systèmes d’alerte a

appels de confort, 

tien Desforges, di

de DHS. Les plates
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enir les chutes des personnes âgées

tés), le sys-

met de 

ati-

ment les chutes, 

tant les 

c des 

ments de la 

dienne. Un 

liè-

ment utile pour les 

sonnes âgées qui 

vent seules. Trans-

seau radio ou GSM, 

l’alerte peut être donnée quasi 

 

tème a un autre avantage:  

pels émis avec les 

tèmes d’alerte actuels sont des 

fort, explique Sébas-

irecteur général 

Les plates-formes de ser-

vices à la personne 

sont très intéressées 

par notre produit. » 

Et les marges de 

progrès sont 

énormes en France: 

alors que 300.000 

personnes sont ac-

tuellement équipées 

de systèmes 

d’alerte, l’Espagne 

ou le Royaume-Uni 

représentent des 

marchés de près d’un million, de 

clients équipés.  

Une trentaine d’exemplaires du 

boîtier de DHS sont actuellement 

en test dans le service de géronto-

logie clinique du CHU de Montpel-

lier, et les premiers produits en 

version « hospitalière » devraient 

être commercialisés d’ici l’été.  

Les créateurs de DHS travai

actuellement avec un horloger 

suisse pour intégrer l

gie dans une montre cla

dans le cadre du pr

ropéen Eurêka, to

nariat avec l’Agence spatiale e

péenne et S

travaille sur u

servirait de déte

pour les hand

les personnes a

ladie d’Alzheimer. 

Reste à DHS à trouver des fonds 

pour acco

marché de leur produit. 

 

 

 

 

 

 

 

Le détecteur de chutes de DHS 

sera bientôt proposé sous la 

forme d’une montre. 
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sonnes âgées 
teurs de DHS travaillent 

lement avec un horloger 

suisse pour intégrer leur technolo-

gie dans une montre classique 

dans le cadre du programme eu-

péen Eurêka, toujours en parte-

nariat avec l’Agence spatiale euro-

péenne et Sagem. Par ailleurs, DHS 

vaille sur une autre version qui 

virait de détecteur de fugues, 

pour les handicapés mentaux ou 

onnes atteintes de la ma-

’Alzheimer.  

Reste à DHS à trouver des fonds 

compagner la mise sur le 

marché de leur produit.  

Béatrice Delamotte  


