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Edito
Les nouvelles technologies
de l’information et de la
communication :
un levier formidable pour une égalité
d’accès à tous !

« L’objectif du Centich, soutenu
depuis 2009 par la CNSA,
Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie, est d’accélérer la mise
au point et l’usage d’aides techniques ou de dispositifs innovants,
intégrant notamment les technologies de l’information et de la
communication et concourant à la
compensation d’un ou plusieurs
handicaps.
Elles sont un levier formidable en
matière de santé et de compensation, d’égalité d’accès à la solution,
de qualité de la réponse, de continuité dans l’accompagnement.
Le Centich se révèle être une
interface pertinente entre les personnes en situation de handicap,
fragilisées, les dispositifs, les différents professionnels qui répondent
à leurs problèmes, les chercheurs
et les industriels qui inventent des
solutions adaptées. »

Francis Guiteau,
Directeur général de
la Mutualité française
Anjou-Mayenne
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E-care
Une application innovante pour détecter et signaler de
manière précoce des situations à risque chez les patients
insufﬁsants cardiaques.
Solution développée dans le cadre des investissements d’avenir pour le
développement de services numériques pour la santé et l’autonomie.

Plusieurs partenaires français ont imaginé E-Care, une
plateforme innovante pour détecter et signaler de manière précoce les situations à risque et anticiper les risques d'insufﬁsance cardiaque de stade III de la NYHA.
Le projet a été lancé le 1er octobre 2011 pour une durée de 36 mois.
Le projet réunit un consortium associant Newel, les HUS Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, l’Université de Technologie de Belfort Montbéliard, l’Université de Haute Alsace de Mulhouse et le Centre d’Expertise
National des Technologies pour l’Autonomie et la Santé Centich, de la
Mutualité Française Anjou Mayenne. La PME alsacienne NEWEL s’est
engagée notamment aux côté des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS) pour développer une plate-forme qui automatiserait le
traitement de signaux physiologiques aﬁn de détecter, signaler et anticiper de manière précoce les situations à risque de décompensation
des patients insufﬁsants cardiaques et, par conséquence, de réduire le
nombre de ré-hospitalisations.

Une plateforme intelligente
E-Care se positionne comme une plateforme intelligente permettant
de traiter automatiquement les informations et de lever les alarmes en
cas d’anomalies. Le traitement automatique permettra de suivre bien
plus de patients que ne le ferait un soignant manuellement avec les
outils du marché. L’expertise, l’interdisciplinarité et la complémentarité
du consortium sont en adéquation avec les exigences en termes de
compétences médicales, scientiﬁques et structurelles garantissant les
conditions de faisabilité de la conception, de l’expérimentation et de
l’évaluation du dispositif E-Care. Par ailleurs, le partenariat et le mode
de distribution choisis, à travers une société de commercialisation
commune, favorisent un potentiel de développement et une marge de
croissance intéressante.
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e-care le projet
L'insufﬁsance cardiaque, une maladie
chronique grave

1 million de personnes souffrent d’IC et 120
000 nouveaux cas sont diagnostiqués tous
les ans. Le suivi des patients, par un système de télémédecine, associé à des outils
de motivations et d’éducation, permet de
diminuer ces ré-hospitalisations, de réduire
le nombre total de jours d’hospitalisation,
qui croit dès lors que le patient est hospitalisé, et in ﬁne, d’améliorer la qualité de vie
de ces patients.

L'insufﬁsance cardiaque (IC) est une maladie
chronique grave induisant des ré-hospitalisations fréquentes, dont certaines peuvent
être évitées par une action en amont. La
prise en charge est complexe, longue, souvent difﬁcile et coûteuse. En France, près de

E-Care :
une plate-forme
intelligente pour
la surveillance
à domicile

• des outils de description des signaux
non
stationnaires
(issus des capteurs)
pour l’association et
la synchronisation des
mesures ;
• une application centrale
de raisonnement et de traitement des
données actimétriques physiologiques
et médicales basée sur les technologies du web sémantique pour déﬁnir
en collaboration avec les médecins une
ontologie des sons cardiaques et des
paramètres vitaux, notamment cardiocirculatoires.

Assister le corps médical
L'objectif du projet E-care est de développer et d’expérimenter une plate-forme «
intelligente » pour assurer une surveillance à domicile, à l’aide de capteurs non intrusifs, des patients atteints d’insufﬁsance
cardiaque en stade III de la NYHA. Elle assistera le corps médical en automatisant le
traitement des informations issues de ces
capteurs aﬁn de détecter et de signaler de
manière précoce les situations à risques de
décompensation cardiaque.

Un partenariat économique et scientiﬁque
• Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS), Service de médecine interne, CHRU de Strasbourg ;

Une innovation technologique

• l’Université Haute-Alsace de Mulhouse (UHA), Laboratoire MIPS, modélisation, intelligence, processus, systèmes ;

La plate-forme s’articule autour de trois
éléments : une console, des outils de description des signaux et d’une application
centrale.

• l’Université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM), laboratoire
Systèmes et transports (SET), modélisation, simulation et optimisation ;

• la console, installée chez le patient
pour la collecte des signes vitaux, permet de prendre en charge, de collecter, de fédérer et d’intégrer les données
issues de différents types de capteurs
médicaux non intrusifs : tensiomètre,
thermomètre, pèse-personne, oxymètre, à ce jour. L’ensemble des fonctionnalités sera embarqué sur un dispositif
mobile de type tablette PC aﬁn de permettre une plus grande autonomie des
patients.
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• Centre d’expertise national des technologies de l’information et de la communication pour l’autonomie (Centich)
porté par la Mutualité française AnjouMayenne (MFAM) – Angers. Gestion et
développement de services de soins,
réseau de santé, services à la famille ;
• Newel (porteur du projet), PME Mulhouse : développement d’infrastructures logicielles.
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projets menés dans le domaine de la télémédecine et répond à une réelle problématique de santé publique. Le projet va offrir
une meilleure compréhension de ces sujets
au sein de l’hôpital Universitaire de Strasbourg. Il s’agit de contribuer à améliorer la
qualité de vie des personnes atteintes d’IC
en prévenant les situations à risque de décompensation et en réduisant le nombre de
ré-hospitalisations.

E-care pour les Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg
Pour les HUS, Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg, ce projet prévoit la possibilité
de créer un nouveau domaine de recherche
relatif à la surveillance, la détection et la
prévention des facteurs responsables de la
décompensation de l’IC et des hospitalisations. Il fait suite à plusieurs expériences et

Professeur
Emmanuel
Andres,
CHU
Strasbourg

périmenter une plateforme intelligente pour assurer la surveillance à domicile des patients atteints
d’insufﬁsances cardiaques à l’aide de capteurs non
intrusifs. Elle assistera le corps médical en automatisant le traitement des informations issues de ces
capteurs aﬁn de détecter et de signaler de manière
précoce les situations à risques. La thématique intéresse de nombreux professionnels. Nous réﬂéchissons avec les cardiologues à la mise en place
d'une unité transversale de prise en charge des insufﬁsants cardiaques. Elle pourrait s'appuyer sur la
technologie et les systèmes que nous développons
dans ce projet e-care.

« L'insufﬁsance cardiaque est devenue une
problématique de santé publique »
Le Professeur Emmanuel Andres dirige un
service de médecine interne au CHU de
Strasbourg (60 lits). Il est référent du projet e-care. Le système sera prochainement
testé dans son service...

Est-ce une première ?
Un projet français a été déjà porté par le service
de cardiologie de Caen mais est resté un projet de
recherche fondamentale. Rien n’a vraiment abouti
à ce jour pour aider les gens au quotidien. Avec ecare, c'est la première fois que dans un projet, sont
rassemblés des professionnels de la technologie
et des médecins, ainsi qu’une société qui pourra
commercialiser ce que nous avons imaginé comme
solution. C'est une conﬁguration particulièrement
intéressante qui m'enthousiasme car nous pouvons
cette fois passer du projet universitaire, de recherche à quelque chose de concret qui va réellement
pouvoir aider les patients.

Pourquoi s’intéresser à l'insufﬁsance cardiaque ?
C’est une maladie chronique grave qui induit des
ré-hospitalisations fréquentes, dont certaines
pourraient être évitées par une action en amont.
La prise en charge est complexe, longue, souvent
difﬁcile et coûteuse. En France, près d’un million de
personnes souffrent d’insufﬁsance cardiaque et 120
000 nouveaux cas sont diagnostiqués tous les ans.
L'insufﬁsance cardiaque est une problématique de
santé publique qui va s'imposer encore davantage
dans les années à venir. L’Organisation mondiale
de la santé prévoit qu’elle fasse partie des quatre
pathologies les plus importantes dans les pays riches. Régulièrement, 15 à 20 lits de notre service,
soit le tiers, sont occupés par des personnes qui
ont des problèmes d'insufﬁsance cardiaque avec
des problèmes de décompensation.

Où en êtes-vous dans l’élaboration du projet ?
Les premières rencontres entre les différents acteurs se sont faites en début d'année 2012. Les
échanges ont permis de fédérer les partenaires,
répartir les tâches, structurer le dispositif et la plate-forme logistique. Le CHU est responsable de la
partie légale du projet et de sa mise en conformité,
notamment en ce qui concerne la conﬁdentialité
des données. Nous sommes rendus la moitié du
chemin ! Nous avons validé les dispositifs que nous
allons déployer dans mon service. Avec le Dr Talha,
nous avons mis au point un moteur d’inférence qui
devrait rendre le dispositif « intelligent » et permettre de détecter une situation anormale chez le

Qu’apporte le projet e-care ?
Le suivi des patients, par un système de télémédecine associé à des outils de motivations et d’éducation, permet de réduire de manière signiﬁcative
le nombre de jours d’hospitalisation qui croît dès
lors que le patient est hospitalisé pour une insufﬁsance aigue. L’objectif du projet e-care est d’ex-
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tester le système à partir des indicateurs déterminés, vériﬁer la pertinence des alertes qui se
déclenchent, évaluer les améliorations pour une
meilleure prise en charge des patients. L’objectif
est vraiment à détecter les situations avant qu'elles
ne se dégradent. Enﬁn, dans une troisième phase,
sur six mois, une fois le système consolidé, nous
mènerons une étude approfondie en équipant une
dizaine de lits de mon service ainsi que des lits de
l'hôpital de Bois-Guillaume à Angers. Le projet sera
présenté formellement en février 2013 au Comité
de protection des personnes aﬁn d'obtenir l'autorisation de le déployer auprès des patients.

patient, ceci pour tenter d'anticiper les décompensations. Les différentes briques sont en place sur le
plan technologique.

Comment va se dérouler l’expérimentation ?
Dans une première phase, qui devrait débuter
prochainement et se poursuivre sur deux mois,
nous allons déployer le système dans mon service
et équiper une dizaine de lits, ceci pour dresser
un premier état de situation, tester les différentes fonctions, améliorer l'ergonomie, détecter les
failles et repérer les points forts. Dans une deuxième phase, sur trois mois, nous pourrons ensuite

de l’information à travers le web sémantique. Les champs d’exploitation semblent
être très importants dans l’automatisation
et la représentation de l’information. Cela
débouchera sur des opportunités de développement économique des partenaires de
l’UHA.

E-care pour l’Université
de Haute Alsace
Pour l’Université de Haute Alsace, ce projet est l’occasion de créer un nouvel axe de
recherche en associant deux disciplines qui
sont le traitement du signal et le traitement

Professeur Emmanuel
Samy Talha Université
de Strasbourg

consultations sans jamais bien sûr, les remplacer.
Elle favorise la circulation d'informations entre les
réseaux multidisciplinaires, le dialogue entre les
médecins traitants et les spécialistes et donc à terme, elle améliore la prise en charge des patients.
Dans la perspective de l'aménagement du territoire
médical, elle permet, en zone rurale, de limiter les
déplacements des patients vers le cabinet médical
et favorise le développement des soins à domicile.
Enﬁn, elle réduit les délais d'attente des consultations et permet de moins engorger les urgences à
l'hôpital.

« Anticiper des situations à risque de décompensation cardiaque »
Le Professeur Emmanuel Andres dirige un
Samy Talha est cardiologue, Maître de conférences des universités de Strasbourg. Il
exerce un rôle de consultant médical dans
le projet e-care aux côtés du professeur
Emmanuel Andres.

Quelle est la place des hôpitaux universitaires
de Strasbourg dans ce projet ?

Quel est l'intérêt du projet e-care pour le médecin ?

Ils font partie des acteurs qui sont à l'origine du
projet et sont aujourd’hui caution scientiﬁque. C'est
au niveau des HUS que se développent les moteurs
d’inférence de la plate-forme intelligente sur un
plan médical. Les HUS offrent un lieu d'essai de
ce dispositif auprès des patients. Les représentants
des HUS siègent au comité de pilotage aux côtés
des représentants de l'université de Haute Alsace,
l'université de technologie de Belfort-Montbéliard
qui développe l’outil sur le plan informatique et
technologique, le Centich, Newel, le CHU pour la
partie médico-scientiﬁque.

Il s'agit tout d'abord d'assister le corps médical
et le cardiologue traitant en automatisant le traitement des informations en provenance des capteurs aﬁn de mieux détecter, voire même d'anticiper, des situations à risque de décompensation
cardiaque pour le patient. Cette solution permettra
également de prévenir le handicap que peut provoquer un accident cardiaque et peut-être, éviter
une ré hospitalisation et réduire la durée totale
de séjours à l'hôpital. Elle permet d'assurer une
meilleure continuité des soins tout en espaçant les

Newsletter
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Dite. Son offre de développement et d'intégration est structurée autour de l'ingénierie
logiciel, centrée autour des nouvelles technologies de l’information et de la gestion de
l’information (plate-forme applicative, Digital Asset Management, travail collaboratif),
et les systèmes et réseaux, avec du conseil,
du développement et de l’exploitation d’architectures réseaux et télécoms.

E-care pour Newel
La société Newel, porteur du projet E-care,
a été créée en 1994, suite à une valorisation de travaux de recherche. Elle s’est rapidement focalisée sur le développement
d’infrastructures logicielles et plus spécialement sur la modélisation de l’information,
sa représentation et son exploitation. Dès
1998, Newel proposait l’un des tout premiers
logiciels de gestion de contenu (CMS), G-

Mohamed Hajam
directeur technique Newel

effet été lauréats en février 2012 et nous nous sommes aussitôt lancés dans la réﬂexion pour proposer
une solution de e-santé. Tous nos partenaires sont
partie prenante du projet. Finalement, nous sommes tous complémentaires technologiquement et
de manière opérationnelle.

« Construire un langage pour
décrire la maladie et déterminer
les alertes »

A quel déﬁ devez-vous faire face ?
Il s’agit d’assurer une surveillance des personnes
souffrant d’insufﬁsance cardiaque en organisant
des remontées d'alerte de manière très précoce
dans le développement de la maladie. En effet, plus
la détection est précoce, plus les chances de soins
et d'interventions médicales sont importantes.
Beaucoup de sociétés travaillent dans ce secteur
de la e-santé mais rien n'est encore codiﬁé à ce
jour d'où l'importance de ce travail en partenariat
et cette caution scientiﬁque. Dès le départ, nous
avons participé à la déﬁnition du business modèle.
Notre objectif est de développer une solution qui
soit industrialisée dans le domaine de la e-santé.
Nous travaillons donc à la déﬁnition d'un produit
innovant et très opérationnel.

La société Newel est spécialisée dans les
technologies de l’information et de la communication. Elle est pilote du projet e-care,
chargée de son développement technique,
technologique et commercial. Explications
avec son directeur technique, Mohamed
Hajjam.

Présentez-nous Newel...
Nous sommes opérateurs de services réseaux et
télécommunications et proposons d'accompagner
les entreprises dans des projets autour des technologies de l’information et de la communication
via l'internet, les réseaux, les télécommunications.
Depuis 2006, nous participons à plusieurs projets
liés à la e-santé ou à la télémédecine comme prestataire et fournisseur de services. La société compte une douzaine de personnes, essentiellement des
ingénieurs spécialisés dans les technologies de l'information et de la communication.
La e-santé est une science et une approche toute
récente qui s'installe en France et en Europe.
Nous nous préparons à ce nouveau marché ce qui
implique une réorganisation technique et technologique : nos moyens de production doivent respecter les normes en vigueur pour apporter des
réponses appropriées.

Qu'y-a-t-il d’innovant dans la solution que vous
développez ?
Il nous faut d’abord élaborer, avec les spécialistes
et les experts, un langage qui va nous permettre
de décrire la maladie dans sa globalité, les comportements et les usages du patient.
Dans ce contexte virtuel, nous allons déﬁnir des indicateurs qui seront programmés sur des capteurs
physiologiques, non intrusifs. Prenons par exemple la question du poids : si la personne, souffrant
d’insufﬁsance cardiaque, prend deux kilos dans la
semaine, il peut s'agir de rétention d'eau et donc,
d’une situation anormale. C'est un signe important que nous transformons en alerte et que nous
transmettons au médecin. Bien sûr, ce système ne
remplace aucunement l’intervention médicale ; il

Comment avez-vous rencontré le projet
e-care ?
Ce projet a été initié dans le cadre des fonds d'investissement de l'Avenir ﬁn 2011. Nous avons en
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ne s'agit que d'un diagnostic précoce de situations
anormales permettant au médecin d'intervenir très
rapidement dans le processus de soin.

les mesures issues de notre matériel par rapport à
celles qui sont collectées par le personnel. Ensuite,
différentes mesures seront faites par les patients
eux-mêmes. Parallèlement, nous réﬂéchissons à
la manière dont il faut accompagner les patients
dotés de ce système. Le Centich va nous aider à
construire le protocole d'évaluation pour améliorer
et valider le système. Le système doit être opérationnel ﬁn 2013. Nous continuerons à travailler
sur l'intelligence du système avec les médecins et
procéderons à divers essais cliniques avec nos partenaires. Viendra ensuite la réﬂexion sur la stratégie de commercialisation pour arriver en 2014 à sa
mise en vente sur le marché.

Où en êtes-vous aujourd'hui ?
Nous avons déﬁni une première version de ce langage et nous avons modélisé ce raisonnement de
manière informatique. Nous avons élaboré une
première version du système qui permet donc, à
partir de capteurs, de collecter les données auprès
des patients et de les centraliser vers un serveur. Nous allons procéder prochainement à une
première expérimentation pour tester l'usage et
proposer une application aux soignants qui soit
ergonomique. Nous allons par ailleurs comparer

E-care
pour l’Université
technologique de
Belfort-Montbéliard

Ces activités de recherche se déploient entre autre au sein des quatre laboratoires
propres de l'UTBM qui regroupent notamment 80 enseignants-chercheurs, 20 enseignants-chercheurs contractuels, 15 IATOSS
et 120 doctorants. Ces quatre laboratoires
sont positionnés dans les disciplines des
matériaux, de la mécanique, de l’informatique, de l’automatique et des sciences humaines.

Pour l’Université technologique de BelfortMontbéliard, le développement des compétences en web sémantique attaché à
des raisonnements de base est susceptible
d’avoir un impact signiﬁcatif sur la gamme
des services offerts par les partenaires du
projet et ceci grâce à son savoir-faire et son
expertise en termes de gestion des connaissances. Enﬁn, ce projet est important
car il offre la possibilité de créer de nouvelles initiatives de partenariat rassemblant
recherche et industrie.

L’UTBM participe au projet E-care à travers
son laboratoire SeT (EA3317) : Analyse,
développement et évaluation des réseaux
et des systèmes de transport en intégrant
la dimension humaine. Le laboratoire SeT
regroupe aujourd’hui 42 permanents (5
ITA/OS, 37 enseignants-chercheurs), 12
enseignants- chercheurs contractuels associées, 62 doctorants, un nombre important
de post-doctorants. Les compétences fondamentales des enseignants-chercheurs du
SeT relèvent aujourd’hui de 5 sections du
CNU. Cette pluridisciplinarité a fait émerger
des synergies entre les diverses spécialités
autour des systèmes et applications liés au
transport terrestre et en particulier : les
véhicules propres, et la gestion de l’énergie, les véhicules intelligents et la mobilité,
l’ergonomie et la conception des systèmes.
Le SeT joue un rôle très signiﬁcatif au sein
du pôle de compétitivité « Pôle Véhicule du
Futur » et a participé très activement au
développement des travaux sur la pile à
combustible.

L’Université de Technologie de Belfort
Montbéliard est issue de la fusion de l’école
nationale d'ingénieurs de Belfort (ENIBe)
créée en 1962, et de l’antenne de l’université de technologie de Compiègne implantée
en 1985 à Sévenans, devenue „Institut polytechnique de Sevenans“ (IPSé) en 1991.
L’UTBM a été fondée en 1999. En parallèle
à ses activités d’enseignement, l’Université
de Technologie de Belfort-Montbéliard développe de manière indissociable, depuis sa
création, des activités de recherche qui se
caractérisent à la fois par des productions
à caractère scientiﬁque et des coopérations
à caractère technologique et opérationnel
avec les entreprises et l’ensemble des acteurs de la vie économique et sociale.
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E-care pour le Centich :
chercheurs et industriels
réunis

• le Centre de ressources et d’innovation
mobilité handicap (CEREMH) sur la thématique mobilité ;
• le CEN Stimco, porté par l’hôpital Broca
de l’APHP, sur la thématique stimulation cognitive ;
• le Cenrobotique, porté par le Groupe Languedoc Mutualité sur la thématique robotique d’assistance et de rééducation ; le
Cenhabitat, pris en charge par le Centre de
référence de santé à domicile et autonomie
(CRNSDA), sur la thématique habitat et logement ;
• le Centich, porté par le pôle handicap de
la Mutualité française Anjou Mayenne, pour
les interfaces fonctionnant sur l’utilisation
des technologies de la communication et de
l’information.

Pour le Centich, Centre d’expertise national des technologies pour l’autonomie et la santé, créé en octobre 2010
au sein de la Mutualité française Anjou-Mayenne, le projet E-care s’inscrit
dans l’une de ses missions principales en associant chercheurs et industriels pour accélérer la mise au point et
l’usage d’aides techniques ou de dispositifs innovants intégrant les TIC pour
l’autonomie et la santé.

Une expérimentation soutenue par la CNSA
A l’initiative de son conseil scientiﬁque, la
CNSA, Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie, décide en 2009 de soutenir, à
titre expérimental, la création de centres
d’expertise nationaux associant dans un
même projet, chercheurs, entreprises, professionnels de la compensation du handicap et de la dépendance. L’objectif de ces
centres est d’accélérer la mise au point et
l’usage d’aides techniques ou de dispositifs
innovants, intégrant notamment les technologies de l’information et de la communication et concourant à la compensation d’un
ou plusieurs handicaps. Un appel d’offres
est lancé à l’automne 2009 auquel répond
la Mutualité française Anjou-Mayenne. La
CNSA valide le projet et apporte un soutien
ﬁnancier pour une durée de deux ans, période durant laquelle devront être validés le
besoin et l’utilité de ces centres, afﬁné leur
modèle organisationnel et ﬁabilisé un modèle économique. En fonction des résultats,
ce ﬁnancement pourra être prolongé d’un
an. Le comité de pilotage du 13 décembre
2010 marque le lancement ofﬁciel de cette
expérimentation. En présence de Laurent
Vachey, directeur de la CNSA, il réunit à Paris le responsable de chaque projet, des représentants des institutions de la recherche
et de l’innovation, des professionnels de la
compensation du handicap et de la perte
d’autonomie, des associations de personnes handicapées et âgées.

Répondre aux besoins des personnes
handicapées ou âgées
« L’objectif, précise Sylvie Ervé, directrice du
Centich, est de permettre aux personnes handicapées ou âgées, en recherche
d’autonomie, d’interagir avec
leur environnement physique ou
numérique. Cette thématique
s’inscrit dans une approche multi déﬁciences et personnes âgées
déﬁcientes, fondée sur une utilisation partagée de méthodologies et d’outils communs. Il
s’agit donc des aides techniques
qui contribuent à la compensation fonctionnelle
des incapacités et des restrictions d’activités
qui en résultent, ce qui exclut tous les dispositifs médicaux visant à corriger la déﬁcience
elle-même comme les audioprothèses ou les
lunettes et autres dispositifs optiques ainsi que
les interfaces cerveau-machine. L’approche
multi-sensorielle privilégiée se fonde sur le recours à des technologies primaires identiques
basées sur l’informatique et la mise en œuvre
de démarches scientiﬁques communes pour
construire ces interfaces. »

Le Centich apparait comme une opportunité
pour mobiliser les acteurs que sont les industriels, les chercheurs mais aussi l’occasion de construire une plate-forme nationale pour penser, sensibiliser plus fortement
et agir sur un territoire plus vaste. C’est la
naissance d’un nouvel espace pour mieux
faire connaître les réponses disponibles et
analyser des réponses nouvelles pour les
personnes handicapées ou fragilisées par la
vie et la santé.

Cinq centres en France pour innover
Cinq centres d’expertise nationaux sont
choisis pour participer à l’expérimentation
sur cinq thématiques spéciﬁques :

7

février 2013

en bref
E-Care,
le contexte et les
enjeux

L’objectif du projet est d’expérimenter une
plateforme intelligente pour assurer la surveillance à domicile, à l’aide de capteurs non
intrusifs, des patients atteints d’insufﬁsances cardiaques de stade III de la NYHA. Elle
assistera le corps médical en automatisant
le traitement des informations issues de
ces capteurs aﬁn de détecter et de signaler
de manière précoce les situations à risques
de décompensation cardiaque. Le domaine
scientiﬁque du projet est clairement pluridisciplinaire, focalisé sur la e-santé. Il nécessite, bien sûr, des compétences médicales
mais aussi de traitement de signal, pour l’extraction des informations des sons auscultatoires, d’intelligence artiﬁcielle, pour l’exploitation des signaux vitaux. Il nécessite, par
ailleurs, des compétences pour qualiﬁer les
besoins puis déﬁnir et mettre œuvre un protocole d’évaluation orienté usage.

L'insufﬁsance cardiaque (IC) est une maladie
chronique grave induisant des ré-hospitalisations fréquentes, dont certaines peuvent être
évitées par une action en amont.
Le suivi des patients, par un système de télémédecine associé à des outils de motivations
et d’éducation, permet de réduire le nombre de ré-hospitalisation, de jours d’hospitalisation qui croit dès lors que le patient est
hospitalisé pour une IC aiguë, avec in ﬁne
une amélioration probable de la qualité de
vie des patients.

Contenu du Projet
L’organisation du projet se décline autour de plusieurs Sous-Projets :
1. mise en œuvre d’une infrastructure dans l’environnement du patient pour permettre de
faire un suivi, en utilisant des produits et systèmes du marché et notamment l’intégration
des capteurs médicaux « Continua Alliance compatibles » ;

2. synchronisation et corrélation des signaux ECG et PCG, extraction des caractéristiques,
reconnaissance des pathologies et validation médicale ;

3. développement de la plateforme
intelligente comprenant le design des
ontologies et des raisonnements associés,
la collecte ainsi que l’ensemble des
fonctionnalités opérationnelles ;
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Ressources
http://www.projet-e-care.fr/
Vidéo E-Care (15 mn)
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