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Quelles sont les données de santé que vous recueillez ?

Ce ne sont pas celles que l'on peut trouver dans le commerce puisqu'il s'agit de données médicales.
On surveille l'électrocardiogramme comme chez le cardiologue, mais aussi la température, la fréquence
respiratoire, la position et la vitesse de déplacement du patient. Nous tirons également des conclusions grâce
à la variation sinusale (les différents intervalles entre chaque battement de cœur durant vingt-quatre heures),
une donnée primordiale pour connaître l'équilibre d'un patient sur le plan vagal.

REGARDEZ la vidéo explicative dédiée au CardioNexion :

Il s’agit de la première étape de la médecine prédictive.
Pouvez-vous donner un exemple d  'utilisation concrète ?

Chaque année, en France, 3 000 bébés décèdent de la mort subite du nourrisson. Vers 3 mois, il y a en effet
une variation de son état neurologique qui le fait passer d'un sommeil de type fœtal à un sommeil qui se
rapproche du type adulte. Or certains bébés « oublient » de respirer. Si nous constatons un souci à propos
de sa fréquence respiratoire, nous pouvons alerter la maman sur son smartphone afin qu'elle le réveille avant
qu'il ne soit trop tard.

Ce ne sont donc pas seulement des populations « à risque » qui peuvent trouver une utilité dans ces
objets connectés ?

Bien entendu, à partir du moment où vous êtes habillé (rire) ! Une femme portera de toute façon un soutien-
gorge. Que celui-ci soit connecté et nous renseigne sur ses données de santé n'a aucune incidence pour
elle. Je suis persuadé que, dans un avenir proche (5 à 10 ans), les gens se lèveront le matin et auront un
message sur leur téléphone leur indiquant s'ils ont ou non un petit problème de santé à régler. Il s'agit de la
première étape de la médecine prédictive. Cela peut notamment être précieux pour le maintien à domicile de
personnes âgées qui ont besoin d'une surveillance médicale. Avec un simple vêtement, nous disposons de
données permettant d'intervenir très rapidement.

Il y aura toujours du personnel de santé.
N  'avez-vous pas d  'appréhension quant au fait que les patients rechignent à vous fournir leurs
données médicales ?

Je suis médecin, je ne suis pas complice des assureurs. Mes seuls interlocuteurs, ce sont les malades
et les médecins traitants. Nous nous sommes engagés à une qualité médicale, à une confidentialité et un
suivi 24 heures sur 24. Les données qui sont transmises du tee-shirt au téléphone sont sécurisées, puis, du
smartphone aux serveurs, elles sont cryptées et rendues anonymes. Par ailleurs, nous nous sommes dotés
d'un comité scientifique et d'un comité d'éthique afin de nous prémunir face à toutes les dérives éventuelles.

Comment faites-vous pour surveiller des milliers de patients en même temps ?

Nous avons introduit de l'intelligence artificielle dans le système. Ainsi, un algorithme que nous avons breveté
analyse les électrocardiogrammes et les présente à la moindre anomalie à notre plateforme de surveillance
médicale, composée de cardiologues et d'infirmières qui se relaient 24 heures sur 24.
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Il s  'agit d  'une des étapes du futur de la médecine. Ne craignez-vous pas qu  'à long terme nous n
'ayons plus du tout besoin de personnel soignant ?

Ma problématique n'est pas de lutter dans l'intérêt des médecins, mais dans l'intérêt des patients. Je suis
persuadé qu'il y aura toujours des professionnels de santé rompus et expérimentés. En revanche, on
raccourcit énormément la chaîne qui consistait à constater un signe de maladie, à aller chez son médecin
puis à établir un diagnostic. Désormais, on va surveiller les données de santé en amont afin de traiter les
problèmes au plus vite. Dans 50 ans, un homme se réveillera et découvrira sur son téléphone qu'il a un
cancer de la prostate depuis deux jours. Son téléphone lui conseillera de voir tel médecin afin d'être opéré.
Nous sommes en train de changer le paradigme de la santé : on entre dans une nouvelle ère, celle de la
médecine prédictive.  nouvelles prouesses de la science ! Plus de renseignements sur notre site internet
dédié  futurapolis-sante.com  .
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