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Commentaires

En cette fin d’année, l’équipe HealthExpress tient
à revenir sur les meilleures initiatives e-santé
francophones qui ont marqué l’année 2014. Ils se
développent dans le secteur de la santé
connectée, du quantified self ou bien encore
dans le big data... Ils nous ont marqué par leur
innovation et par leurs intérêts pour la société.
Nos critères de sélection sont basés sur la
qualité des produits, leur design, leur popularité
et leur potentiel. Voici notre top 10 des meilleures
initiatives e-santé.

1. Withings activité
Withings Activité est une montre portant le label Swiss Made de nouvelle génération. Conçue
par Withings, le produit n’est pas une montre comme les autres, c’est une montre connectée
au design hautement réussi. Chacun de vos mouvements est traqué afin de vous permettre
de suivre votre activité en temps réel.

2. Medpics
MedsPics est une application mobile dédiée au partage de photos médicales. C’est la
première application permettant aux professionnels de la santé de partager et échanger
autour de différentes pathologies. Les informations sur les patients restent confidentielles.
Nous affectionnons l’aspect professionnel de l’application.

3. myBiodyBalance
MyBiodyBalance n’est pas comme nous pourrions le penser une balance traditionnelle sur
laquelle nous pouvons monter, c’est un appareil connecté permettant de traduire l’équilibre
corporel. Via quelques courants électriques, il permet de fournir à chacun des données utiles
sur la composition de notre corps, à savoir la masse graisseuse, osseuse, la rétention d’eau
ou bien encore la masse musculaire. L’application reliée à la balance va ensuite fournir à son
utilisateur un régime dit connecté.
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4. Wellfundr
Wellfundr est le premier site de financement participatif dédié au secteur de la santé. Mise en
ligne le 22 avril 2014 la plateforme permet aux différents acteurs de l’univers de la santé de
rechercher des financements pour leur projet. Depuis avril dernier, Wellfundr a déjà aidé
plusieurs dizaines d’entreprises à financer leur projet.

5. Trouver un préservatif
TUP est une application permettant de géolocaliser l’ensemble des lieux vendant des
préservatifs mais également les établissements de dépistage à proximité. C’est une
application participative, les utilisateurs sont invités à ajouter les nouveaux points de vente.
TUP fournit également des conseils pratiques sur l’utilisation des préservatifs.

6. SeniorAdom
SeniorAdom est une box spécialement dédiée aux séniors. Associée à un micro et à un hautparleur puis à des capteurs positionnés dans chaque pièce de la maison, la box a pour
objectif d’étudier le mode vie de son utilisateur. En cas d’anomalie, la box agit. Si par exemple
la personne âgée reste trop longtemps dans la salle de bain, le système lui envoie un
message, si la personne ne répond pas, la box envoie alors une première alerte au comité de
voisinage puis dans un second temps aux pompiers. SeniorAdom permet aux personnes
âgées de rester plus longtemps à leur domicile.

7. Novartis et Google – les lentilles intelligentes
Novartis et Google s’associent afin de mettre au point les premières lentilles intelligentes. Le
groupe pharmaceutique suisse a en effet conclu un accord avec le géant du web qui pourrait
révolutionner les soins oculaires. Ces lentilles intelligentes ont pour objectifs d’une part d’aider
les patients diabétiques à mieux contrôler leur pathologie en mesurant continuellement les
niveaux de glucose. Le second objectif est d’aider les personnes souffrant de presbytie qui ne
peuvent plus lire sans lunettes.

8. Réveil olfactif
Le Réveil du jeune nantais Guillaume Rolland n’est pas un réveil comme les autres. Il permet
de réveiller ses utilisateurs via une odeur. A travers un ventilateur incorporé au réveil puis à
une dosette parfumée interchangeable, l’utilisateur se réveille après 30 secondes, voire une
minute si pour les personnes au sommeil lourd. Le réveil olfactif n’est aujourd’hui qu’un
prototype mais Guillaume Rolland recherche actuellement des investisseurs afin de financer
son projet.

9. La fourchette intelligente
La fourchette intelligente baptisée 10SFork est le premier couvert intelligent arrivé sur le
marché. Mise au point en France par l’entreprise Slow Control, la fourchette permet à son
utilisateur de mieux contrôler le temps entre deux bouchées. Le couvert connecté à une
application mobile conseille de respecter 10 secondes entre chaque bouchée, si ce délai n’est
pas respecté, la fourchette envoie alors une petite vibration afin d’alerter son utilisateur.
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L’application fournit ensuite un tableau de bord des habitudes alimentaires à son utilisateur
qui pourra être partagé avec les professionnels de la santé.

10.

Kolibree

Kolibree est quant à elle une brosse à dent connectée. Elle permet d’optimiser d’une part le
confort de brossage puis d’autre part de fournir à son utilisateur une analyse du brossage.
L’application reliée à la brosse à dent informe son utilisateur sur le temps et la force du
brossage, elle indique également si l’utilisateur est resté trop longtemps sur une partie de la
dentition. Enfin l’application procure des informations sur le pourcentage de tartre enlevé à
Vous pensez que vous devriez faire partie de notre classement ? N'hésitez pas à nous contacter,
nous étudierons toute proposition. Nous espérons que l'année 2015 soit aussi riche en initiatives que
celle que nous venons de vivre.
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