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De prime abord, rien ne diffé-

rencie cette montre-bracelet d’une 

autre. Pourtant, ce petit bijou 

technologique conçu par 

l’entreprise nîmoise Data Health 

System (DHS), ne se contente pas 

de donner l’heure : c’est un détec-

teur de chutes discret, automa-

tique et fiable. Public visé en prio-

rité les personnes âgées isolées.  

Le principe? La “microaccélé-

rométrie clinique tridimension-

nelle”. En clair, cela signifie qu’un 

capteur contenu dans l’appareil 

analyse les mouvements de la 

personne dans l’espace et détecte 

les variations anormales même 

infimes. Dans le cas d’une chute, en 

l’occurrence, la baisse brutale 

d’“altitude”. Si cela se produit, la 

montre émet un signal en direction 

d’un téléphone portable placé à 

proximité, lequel appelle automa-

tiquement les secours. Ce qui 

permet aussi de localiser précisé-

ment la victime. «Mais ce n’est pas 

un bracelet comme ceux des déte-

nus », tient à préciser Thomas 

Périer, directeur commercial de 

DHS.  « L’enjeu majeur n’était pas 

seulement de détecter les chutes 

mais aussi d’éviter d’intervenir sur 

de fausses alertes, comme c’est 

souvent le cas avec les appareils 

“médaillons” actuels. Le maître-mot 

du système est “pertinence” », 

explique le docteur Charles-

Antoine Roussy, directeur de la 

société et “papa” du projet. C’est 

pourquoi la tocante contient une 

“boîte noire” qui enregistre les 

mouvements de la personne avant, 

pendant et après son accident, et 

peut les envoyer à un ordinateur 

pour analyse. 

Le gros atout du système reste 

sa discrétion. Il n’est donc pas 

stigmatisant pour la personne qui 

le porte, elle peut continuer à 

mener une vie sociale normale. A 

terme, la montre sera directement 

reliée aux centres de secours via le 

réseau satellitaire européen Gali-

leo. Pour un coût équivalent aux 

systèmes actuels, elle étendra 

aussi ses fonctions en mesurant 

l’activité cardiaque ou respiratoire.  

L’invention, qui va être testée 

au CHU de Montpellier et dans une 

maison de retraite à Paris, fait déjà 

parler d’elle. Soutenue par 

l’Agence spatiale européenne, DHS 

a reçu en décembre le grand prix 

pan-européen de l’innovation. 
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