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SALARIES PATIENTS EN TEST

AIX EN-PROVENCE SANTÉ

©-Health veut
révolutionner l'écoute
du cœur

Didier Gazanhes

Toutes les trente secondes
des capteurs enregistrent dix
secondes d electrocardio-
grammes (ECG) sur les pa-
tients equipes du systeme
Cardionexion développe par
la start-up ©-Health
Les informations remontent
jusqu'à un outil numerique,
un data center, relie a une
plateforme de vigile surveil
lance Les logiciels analysent
les donnees issues des electro
cardiogrammes et soumettent
celles cialaplateformcdcsur
veillance si une anomalie est
détectée.
La personne de garde voit alors
apparaître sur ses ecrans I lus
torique du patient et dispose
de deux minutes pour prendre
une decision ct appeler un car
diologuc de garde
« Notre systeme ne reçoit pas
l'ensemble des bcc captes,
maîs uniquement ceux qui
présentent un problème Par
ce systeme de suivi en conti
nu de la fonction cardiaque
il est désormais possible de
voir apparaître des anoma-
lies bien en amont », explique
Pierre-Paul Goiffon, directeur
general et fondateur de l'en
trepnse basée a Aix en Pro
vencc, qui ajoute • « Selon le
College national des cardio
lognes français, Cardionexion
est le seul outillage qui peut
détecter la fibnllation et donc,

l'avènement d un AVC par
exemple. »

De nouvelles découvertes
sur le fonctionnement
cardiaque
Pourtant ce n'est pas au ni-
veau national que l'entreprise
(S>-Health envisage son deve-
loppement «EnFrance tout
est difficile compte tenu des
legislations en vigueur Nous
nous battons contre des mou
lms a v eni Dans le domaine
de la sante il y a beaucoup de
gadgets, d objets connectes et
nous sommes trop souvent as
souesacela Nous n'avons pas
reçu un euro de subvention ou
d aide pour ce projet pourtant
reconnu par la cardiologie
française Notre systeme qui
propose un suivi longitudinal
du coeur, va entraîner de nou

velles decouvertes sur le fonc
tionnement cardiaque Notre
produit a réellement une va-
leur societal bien plus im
portante que notre seul ch iffre
d'affaires Actuellement la
pose d'un holter se limite a
trois fois 48 heures », poursuit
Pierre-Paul Goiffon
^-Health ne réalise encore
aucun chiffre d'affaires, maîs
compte actuellement une
cinquantaine de patients
dans un cadre d'experimen
tation technique L'entreprise
vise trois types de clients
D'une part les grands labora
toires qui souhaiteraient re
allier des essais cliniques et
suivre en continu les effets
de certaines molecules ou de
certains matériels Et d autre
part les reseaux de maintien
a domicile, les maisons de re

traite, les mutuelles, les hôpi-
taux et enfin tout individu
qui petit s'abonner librement
au systeme pour 40 € par
mois Les capteurs coûtent
pres de ISO € « Une trentaine
de personnes travaillent pour
(o) Health, maîs la plupart
sont extcrnahsccs Nous dis
posons d une plateforme de
surveillance dans nos locaux
dAix en Provence, qui est ca
pabledegererjusqualOOOOO
patients Notre logiciel re-
pose sur de I intelligence arti-
ficielle Plus il y a de patients,
plus le systeme apprend et de-
vient performant »

De premiers débauches
en Chine?
C est en Chine que les pre
miers débouches de l'entre
prise pourraient avoir lieu
« Nous sommes en cours de ne
gociation d'une licence cle en
main avec creation d'une unite
de production de capteurs sur
place et de toute la formation
a notre systeme Sinousabou
tissons, le cœur des Chinois
battra un peu a Aix en Pro
vence . », conclut le dirigeant,
qui vise également le marche
americain et vient de partiel
per au CES de Las Vegas ^™


