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Aix-en-Provence, le 4 décembre 2017 – @-Health, société spécialisée dans la e-cardiologie 
participera pour la première fois au CES (Consumer Electric Show), rendez-vous 
incontournable de la high-tech mondiale, qui se tiendra du 9 au 12 janvier 2018 à Las Vegas. 
Avec le soutien de la French Tech Aix-Marseille, L’entreprise aixoise présentera CardioNexion, 
le 1er dispositif médical connecté permettant le dépistage et l’analyse ultra-précoce, en temps 
réel et en continu, de l’ensemble des pathologies cardiovasculaires. Un enjeu de santé majeur, 
non seulement pour les Etats-Unis, mais aussi pour le monde entier.   
 
@-Health à la conquête du marché américain  
 
Les maladies cardiovasculaires, sont responsables d’un tiers des décès aux Etats-Unis (Source : The 
American Heart Association, chiffres 2016).  
 
Elles sont également la première cause 
de mortalité mondiale selon l’OMS 
(Organisation Mondiale de la Santé). 
Parmi les 17,5 millions de décès par an 
imputés aux pathologies ou accidents 
cardiovasculaires, 7,4 millions sont dus à 
une cardiopathie coronarienne et 6,7 à 
un AVC (chiffres 2012). Aujourd’hui, au 
moins 50% des AVC ne sont pas 
détectables par les technologies 
médicales disponibles (holter ou reveal).  
 
 
Face à cet enjeu de santé publique 
mondiale, @-Health affiche sans détour 
son ambition d’être un acteur de premier plan dans la lutte contre les maladies 
cardiovasculaires. Pour répondre à ce défi, les équipes d’@-Health considèrent que des solutions de 
monitoring permanent de l’électrocardiogramme doivent être déployées à grande échelle et notamment 
aux Etats-Unis. En participant au CES 2018, @-Health entend démontrer la pertinence de 
CardioNexion, son outil de e-santé révolutionnaire de surveillance de l’activité cardiaque, aux 
investisseurs américains et trouver des partenaires potentiels outre-Atlantique. 
 
 
@-Health, à la pointe de la e-santé mondiale  
 
Fondée en avril 2015 par quatre hommes d’expérience aux expertises complémentaires dont un 
cardiologue de renommée internationale (Dr Jean-Michel Tarlet), @-Health a mis au point CardioNexion. 
24 mois de R&D ont été nécessaires afin que ce dispositif de e-cardiologie soit opérationnel dans sa 
première version.  
 
Rappelons que CardioNexion est un dispositif médical connecté de surveillance en continu et en 
temps réel de l’activité cardiaque par des spécialistes en cardiologie. Une véritable innovation de 
rupture en matière de e-santé.  
 



Il permet de détecter et prévenir avec certitude toute pathologie ayant comme premier signe une 
modification du rythme cardiaque c’est-à-dire les accidents cardiovasculaires comme l’AVC, la 
Fibrillation Auriculaire, l’insuffisance cardiaque… Mais aussi la mort subite du nourrisson, la 
grippe, l’apnée du sommeil… Et ce, bien avant que les premiers symptômes n’apparaissent.  

 
CardioNexion constitue un nouvel outil pour les 
praticiens qui augure un changement complet dans 
l’approche de la médecine et le traitement des 
maladies cardiovasculaires. En effet, il permet au 
médecin traitant de prescrire un traitement adapté et 
d’en contrôler son efficacité en temps réel : une 
première mondiale ! Le prédictif est donc une vraie 
révolution dans l’approche des thérapeutiques.  
 
Concrètement, pour le patient, le dispositif se 
présente sous la forme d'un T-shirt ou d'un 
soutien-gorge doté de capteurs intelligents qui 
surveillent en temps réel 24/24 - 365/jours/an de 
nombreuses données essentielles pour sa santé 
(la fréquence cardiaque, le rythme respiratoire, le 
positionnement dans l'espace, la température…). 
 
Ce dispositif totalement ambulatoire, non invasif et 
autonome permet d'avoir la même surveillance 
médicale que dans une unité de soins intensifs. Le 
quotidien du « CardioNecté » n'est pas bousculé.  Via 

le smartphone du patient, les données anonymisées, recueillies 24h/24, sont envoyées vers des 
serveurs sécurisés, où elles vont être analysées grâce à un algorithme propriétaire. Elles sont 
ensuite acheminées vers une plateforme de surveillance où une équipe de cardiologues et 
d'infirmières d'unité de soins intensifs se tient prête à intervenir. Si un problème potentiel est décelé, 
le médecin du patient est alors prévenu. Dans les cas les plus graves, les secours sont directement 
alertés.  Ainsi, CardioNexion n’est pas un énième objet connecté. Avec CardioNexion, l’humain 
prend le pas sur l’algorithme : c’est toujours au médecin que revient la décision finale.� 
 
A terme, cette solution pourra s’appliquer au-delà du domaine cardiovasculaire, à de très 
nombreux autres enjeux de santé (cancers, diabète, les maladies infectieuses, respiratoires...). 
 
Introduite en bourse l’été dernier, @-Health a reçu le soutien du Collège National des Cardiologues 
Français, dont les experts sont reconnus mondialement, ainsi que celui d’autres sociétés savantes, telles 
que la Société Française de Cardiologie et la Société Européenne de Cardiologie. @-Healths’est 
également dotée d’un comité scientifique composé de 8 personnalités de haut niveau issues du monde 
médical et de la cardiologie.  
 
 

Au CES, @-Health exposera sur le Stand 50023 - Espace Provence Alpes Côte d’Azur 
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