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L’enregistrement des mouvements de la per-

sonne porteuse du bracelet-montre permet de 

détecter une chute avec certitude. 
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Un bracelet-montre pour 

donner l‘alerte en cas de chute 
Grand Prix paneuropéen 2005 de l‘innovation, un bracelet-montre équipé d’un capteur de 

mouvements sera commercialisé à l‘été 2006.  
Dix-huit grammes de haute technologie 
empruntée à la recherche aérospatiale 
pour détecter une chute et donner 
l’alerte. La montre intelligente mise au 
point par la société nîmoise Data Health 
System permet non seulement de 
détecter et d’analyser une chute sur 
ordinateur, mais aussi de donner l’alerte 
immédiatement, sans avoir à presser sur 
un bouton. Ce bracelet- montre est 
équipé d’un capteur de mouvements, 
d’une puce et d’un système radio, et 
transmet, en cas de chute, l’alerte à un 
ordinateur ou à un bipper.  

Un diagnostic sûr  
«Avec les systèmes actuels de téléalarme, 
il faut généralement émettre un signal 
pour alerter, en appuyant sur un bouton. 
Ce qui n’est pas possible en cas de perte 
de conscience. Notre produit apporte une 
réponse au problème », se félicite son 
concepteur, Charles-antoine Roussy. «Au 
départ, notre système vient du détour-
nement d’un produit destiné à détecter 
les phases du sommeil, un actimètre que 
nous avons fait modifier, explique cet 
ancien médecin généraliste, passionné 
d’électronique. Après plusieurs phases 
évolutives, nous sommes arrivés à un 
micro-accélérateur tridimensionnel — 
technologie de l’espace utilisée pour 
positionner les satellites — auquel nous 
avons ajouté une puce et un système 

radio. Une espèce de boîte noire pour 
personnes isolées.» L’enregistrement 
permanent des mouvements de la 
personne porteuse du bracelet-montre 
permet de diagnostiquer une chute avec 
certitude. Et même d’en analyser les 
caractéristiques et les causes, grâce au 
fichier électronique instantanément 
transmis à un ordinateur en cas de chute.  
Le système a été développé avec le 
concours de l’Agence spatiale euro-
péenne et de Bertin technologies. En avril 
dernier, Data Health System a passé un 
accord de préindustrialisation avec Safran 
(ex-Sagem). Les brevets français et 
européen ont été déposés, le brevet 
mondial est attendu prochainement. En 
décembre, le produit a obtenu le Grand 
Prix paneuropéen de l’innovation, dont le 
thème était en 2005 la sécurité des biens 
et des personnes.  
Trente exemplaires sont actuellement 
testés dans le service de gérontologie 
clinique du CHU de Montpellier, trente 
autres dans une maison de retraite 
parisienne. «La commercialisation en 
maisons de retraite, hôpitaux et cliniques 
devrait débuter en juin, annonce Charles-
antoine Roussy. Elle se fera en location 
pour commencer, notre objectif étant de 
proposer un prix dans la fourchette haute 
des téléalarmes existantes, autour de 50 
euros par mois.»  

Toutes les activités  
Rendez-vous en milieu d’année pro-
chaine sur le marché des particuliers 
avec connexion à une plateforme 
d’assistance, et à la fin 2007 dans les 
commerces spécialisés pour le grand 
public. Celui-ci disposera d’une version 
permettant l’émission d’alerte vers un 
téléphone portable et un ordinateur.  
 « À terme, le système peut concerner 
toutes les personnes isolées, à leur 
domicile ou non, mais aussi une activité 
professionnelle ou de loisir, sportive 
par exemple», avance Charles-antoine 
Roussy. Si les marchés hospitaliers et 
des maisons de retraite constituent les 
premiers débouchés de cette montre 
intelligente, d’autres se profilent déjà.  

François Cusset  

 

 

TEMOIGNAGE  

Professeur Claude Jeandel, chef du service  

de gérontologie du CHU de Montpellier  

«Un avantage important par rapport à l’existant»  
«Après une première phase de test durant six mois l’an dernier dans notre ser-

vice pour vérifier les paramétrages et la pertinence du dispositif, celui-ci connaît 

maintenant une deuxième phase d’expérimentation en temps réel, afin de véri-

fier qu’il répond bien aux objectifs attendus. C’est-à-dire permettre de repérer 

au plus tôt une personne isolée qui vient de chuter, événement qui peut avoir 

des conséquences tragiques. Incontestablement, ce dispositif apporte un plus 

important par rapport à l’existant, ne serait-ce que parce qu’il ne nécessite pas 

d’appuyer sur un bouton pour donner l’alerte en cas de chute.»  

PRODUIT  Bracelet-montre détec-
teur de chute.  

CONCEPTEUR Data Health System. 

POIDS 18 grammes.  

PRIX Uniquement en Location dans 
un premier temps (à partir de L’été 
2006): environ 50€ par mois.  

CONTACT Data Health System, tél.: 
04 66 23 29 03.  
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