
Le vieillissement de la population touche de très nombreux pays, 
dont la France, et oblige à modifier le regard porté sur cette réalité 
démographique et à repenser son modèle de prise en charge. Si 
la plupart des personnes âgées vont bien vieillir en conservant un 
bon état de santé, le nombre de personnes en perte d’autonomie 
augmentera pourtant. Il devient donc indispensable de prendre 
en compte l’environnement dans lequel ces personnes évoluent. 
Adapter l’urbanisme pour faciliter la mobilité, sécuriser tous les 
lieux de vie individuels et collectifs pour réduire les accidents 
de la vie quotidienne, apporter des services de soins et d’aide, 
offrir la possibilité de rompre l’isolement social, sont autant de 
voies de réflexion et d’évolution qui nécessitent de nouvelles 
organisations.

LES OUTILS NUMÉRIQUES DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ : QUELS 
ENJEUX POUR LES TERRITOIRES ?

EN AQUITAINE, LA 
SILVER ECONOMIE 
EST UN ENJEU 
STRATÉGIQUE
L’Aquitaine est une région très attractive 

pour les seniors : 20% de la population a 

plus de 65 ans, ce chiffre devrait appro-

cher 35% en 2030. Face au vieillissement 

de la population et pour répondre aux 

besoins associés, l’Aquitaine lance une 

filière industrielle et un écosystème de 

l’innovation dédiés à la Silver Economie.

Fort logiquement, la santé et le médico-

social sont des champs potentiels d’in-

novations majeures, mais l’autonomie 

à domicile, le bâtiment, les mobilités 

douces, les loisirs, le bien-être, l’alimenta-

tion, constituent également des terrains 

d’innovation technologique et d’expéri-

mentation pour les solutions destinées 

aux seniors.

Cinq domaines-clés

La santé et le médico-social
Accessibilité à une offre complète de 

soins sur tout type de territoire (urbain, 

rural…), optimisation des activités de 

soins pour les professionnels, prévention 

nutritionnelle…

L’autonomie et le maintien à domicile
Sécurité à domicile, autonomie dans les 

gestes quotidiens…

Les loisirs et le tourisme adapté, le bien-
être
Lutte contre l’isolement, maintien du lien 

social, épanouissement personnel…

Les transports et la mobilité adaptés
Modes de transports sécurisés facilitant 

le déplacement, systèmes d’alertes et 

de guidage…

L’habitat et l’urbanisme
Logements adaptés et ergonomiques, 

lutte contre la précarité énergétique…

Trois projets phares
« Life KIC », « Chronicity Valley » et « Ter-
ritoire de Soins Numérique » constituent 

autant d’opportunités de développe-

ment économique pour la région.

UN FOND POUR LA 
SILVER ECONOMIE

Le fond sectoriel d’investissement de 
la Silver Economie a été lancé par le 
gouvernement en février dernier. Ce 
sont plus de 42 millions d’euros qui 
ont été levés lors du premier closing 
pour le fond SISA (Services Innovants 
des acteurs de la Santé et de l’Au-
tonomie). Ce fond est géré par Bpi-
France, Innovation Capital ainsi que 
plusieurs acteurs majeurs comme 
les groupes de protection sociale. 
Il est destiné à aider les TPE et PME 
innovantes à se développer dans 
la Silver Economie. 2 à 10 millions 
seront investis dans 10 à 15 jeunes 
sociétés qui auront intégré des outils 
technologiques et des innovations 
organisationnelles répondant aux 
besoins des personnes âgées.

DES RENCONTRES 
TRANSFRONTALIERES

Une table ronde sur « Les projets 
santé de l’Eurorégion Aquitaine-Eus-
kadi » se tiendra le 12 juin prochain 
à L’ESTIA (Technopole Izarbel, Bidart) 
dans le cadre des Rencontres Indus-
tries Bio-Santé Aquitaine-Euskadi or-
ganisées par le GIPSO et le Basque 
BioCluster (www.gipso.org).
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LES OUTILS 
NUMÉRIQUES DANS 
LE DOMAINE DE LA 
SANTÉ, DE QUOI 
S’AGIT-IL ?

Les enjeux de la santé mobile
Depuis plusieurs années, les grands ac-

teurs de l’informatique et de l’internet 

travaillent sur ce qui sera la prochaine 

révolution, comparable à l’arrivée des 

smartphones et des tablettes.

Tous sont persuadés que les objets san-

té connectés recèlent de grandes pro-

messes. 

De nos jours, les consommateurs s’at-

tendent à recevoir immédiatement des 

réponses et des informations en consul-

tant rapidement leur smartphone ou ta-

blette. Ces recherches concernent éga-

lement leur état de santé et leur niveau 

d’activité. 

Santé mobile, santé connectée, 
e-santé, m-santé, de quoi parle-
t-on ? 
La santé mobile est un marché où il 

s’agit de récupérer des données, de 

les traiter, puis de les transmettre à dis-

tance. Ce secteur comprend les objets 

connectés (tels que les balances, les 

tensiomètres…) et les applications mo-

biles.

Estimé à 4,5 milliards de dollars en 2013 

au niveau mondial, ce marché pourrait 

atteindre 23 milliards de dollars en 2017 

selon le cabinet PWC (PriceWaterhouse-

Coopers).

Le gouvernement voit dans ce marché émergent 
un immense gisement de croissance. Les objets 
connectés font partie des 34 projets d’avenir 
visant à relancer l’industrie française.  Ces 
mêmes objets connectés ont été retenus au 
cœur de plusieurs des 7 ambitions stratégiques 
sélectionnées par la commission «  Innovation 
2030 ».

Dans le domaine de la santé, le maintien à domicile des 

personnes âgées, la surveillance en temps réel des ma-

ladies chroniques et la participation active des patients, font 

partie des scénarios que rendent possibles ces objets intelli-

gents et communicants.

11,5 milliards d’euros, c’est le montant que le recours à la 

m-santé pourrait engendrer comme économies à la France 

(selon une étude menée par le cabinet PWC publiée fin 2013). 

La m-santé permettra d’améliorer le quotidien des patients, de 

créer de nouveaux emplois, de réduire les inégalités d’accès 

aux soins, tout en donnant l’opportunité de réallouer les bud-

gets économisés pour permettre l’accès aux soins et augmen-

ter l’effort de R&D. 

LES OBJETS SANTÉ CONNECTÉS EN  FRANCE : UN IMMENSE 
GISEMENT DE CROISSANCE MAIS AUSSI UNE VOLONTÉ 
POLITIQUE

OBJETS CONNECTÉS : LES CHIFFRES-
CLÉS  DU MARCHÉ FRANÇAIS

En France, il s’est vendu 300  000 objets connectés (ba-
lances, montres, bracelets…) pour un chiffre d’affaires de 
64 millions d’euros en 2013. 23% des Français utilisent un 
objet connecté (Sondage BVA/Syntec). Ce marché de-
vrait bondir à 2 millions d’objets connectés en 2015, pour 
un chiffre d’affaires de 400 millions d’euros (source : GFK).

Quelques sites à consulter

En national
www.social-sante.gouv.fr
www.sante.gouv.fr
www.ticsante.com
www.silvereco.fr
www.objetconnecte.net

En Aquitaine
www.aquitaine.fr
www.ars.aquitaine.sante.fr
www.cluster-tic-sante-aquitain.com

ECLAIRAGE...



WITHINGS

Start-up française pion-

nière sur le marché, elle 

a développé toute une 

gamme d’objets connec-

tés : balance, tensiomètre, 

bracelet traqueur d’activité, dispositif 

sommeil… 

www.withings.com

KOLIBREE

Sa brosse à dents est 

capable de se connec-

ter à un smartphone 

pour communiquer à 

son utilisateur des rensei-

gnements sur ses habitudes d’hygiène 

bucco-dentaire pour les améliorer,

www.kolibree.com/language/fr

MEDISSIMO 

Son pilulier permet, asso-

cié à un logiciel de tra-

çabilité en pharmacie, 

d’améliorer l’observance 

médicamenteuse.

www.medipac.fr

TERRAILLON 

L’entreprise commercia-

lise un pèse personne 

connecté pour trans-

mettre les données 

(poids, masse graisseuse) 

qui pourront être suivie par l’utilisateur 

et/ou par une personne tierce l’aidant 

dans son suivi (coach sportif, diététicien, 

médecin…).

www.terraillon.fr

THOMSON

Thomson a créé un tensio-

mètre qui transforme sa 

tablette en un moniteur 

de la tension artérielle 

contrôlant également son 

pouls. Les mesures peuvent être trans-

mises à son médecin ou son entourage.

www.thomson-hc.eu

APPLE 

Un futur service intégré 

de m-santé permettra de 

mesurer les rythmes de la 

respiration, les phases de 

sommeil, la nutrition, les 

taux sanguins et même le taux d’oxy-

gène ou l’hydratation du corps. 

http://goo.gl/DMS4J1

L’E-SANTÉ EN PRATIQUE : 
L’ASSOCIATION BIARRITZ 
SPORT SANTÉ ORGANISE LES  
« CHEMINS DE LA FORME »
L’association organise deux fois par an les 
journées « Biarritz en Forme ».  Elle a récemment 
mis en œuvre les « Chemins de la Forme » dans 
la ville de Biarritz qui sont  un concept innovant 
de parcours sport santé urbains, adaptés à tous 
publics.

Biarritz Sport Santé est une association pilote dans la dé-

marche active de promotion de la santé et du bien-être 

par la pratique de l’activité physique. 

Tracés sur les itinéraires quotidiens de déplacement des cita-

dins, les Chemins de la Forme permettent à chacun, seul ou 

en groupe encadré, de suivre de manière originale et ludique 

les recommandations de santé publique qui préconisent 30 

minutes d’activité physique quotidienne. 

Destinés à attirer un public nouveau et non averti, ils sont inté-

grés de manière discrète dans l’environnement urbain et pro-

posent des exercices physiques à la portée de chacun, vali-

dés par des experts médicaux et sportifs et utilisant le support 

du mobilier urbain (bancs publics, trottoirs, escaliers…). 

Pour ceux qui disposent d’un smartphone, des bornes équi-

pées de flashcodes permettent d’accéder à des fiches d’in-

formation sur l’étape : renseignements culturels et historiques 

mais aussi la distance parcourue et le chemin restant. Une 

vidéo présentée par un professionnel du sport santé permet 

d’effectuer les exercices physiques prévus à l’étape. 

En savoir plus
http://biarritzenforme.fr/chemins-de-la-forme/

LES ACTEURS DU MARCHÉ DES OBJETS CONNECTÉS : START-UPS 
ET GRANDS GROUPES INTERNATIONAUX SONT NOMBREUX À SE 
POSITIONNER 

EXPERIMENTER...



La télémédecine se déploie 
dans la région Aquitaine
L’Agence Régionale de Santé (ARS) 

d’Aquitaine et le Groupement de Coo-

pération Sanitaire (GCS) Télésanté Aqui-

taine (TSA) ont choisi Orange Health-

care pour développer une plateforme 

régionale de télémédecine et la mettre 

à disposition des structures de soins en 

Aquitaine (établissements de santé, éta-

blissements médico-sociaux...). Cette 

solution, baptisée Flexible Computing, 

permet la réalisation de diagnostics et 

de consultations à distance, notamment 

le télé-AVC, la téléconsultation en EHPAD 

et la télé-expertise radiologique. L’ARS 

Aquitaine finance cette plateforme sur 

le Fond d’Investissement Régional (FIR) 

et apporte une aide au démarrage aux 

établissements de santé.

Cette plateforme de télémédecine est 

mise à disposition des professionnels de 

santé courant juin. Par ailleurs, l’Aqui-

taine est région pilote sur ce projet.

Territoire de soins numérique  : 
l’ARS Aquitaine candidate avec 
un projet pour les Landes
L’appel à projet national «  Territoire de 

Soins Numérique  » est destiné à favori-

ser l’émergence de territoires à l’avant-

garde en matière d’utilisation d’outils 

numériques dans le domaine de la 

santé.

Lancé en décembre 2013, l’appel à 

projets prévoit de consacrer 80 millions 

d’euros au financement de cinq projets 

d’amélioration du système de soins par 

les outils numériques dans le cadre des 

investissements d’avenir.

L’ARS Aquitaine est candidate avec le 

projet « XL ENS » qui cible le territoire du 

Nord et de l’Est du département des 

Landes, soit une population de près de 

226 000 habitants.

« Sur ce territoire rural à l’offre de soins dis-

persée, le projet « XL ENS » vise essentiel-

lement à réduire les distances et délais 

de prise en charge, via la mise à dispo-

sition d’un service de santé de proximité, 

matériel et immatériel, diminuant les iné-

galités d’accès aux soins. Il est fondé sur 

une analyse précise des besoins et une 

graduation des réponses en fonction 

du niveau de risque auquel patients et 

aidants sont exposés. Dans ce dispositif 

élaboré en concertation avec les ac-

teurs de santé et les partenaires institu-

tionnels locaux et régionaux, le domicile 

devient le centre de gravité du parcours, 

les soins de premiers recours en étant 

l’élément central  » explique l’ARS Aqui-

taine.

Le centre de recherche Tecnalia 
présente un nouveau concept 
de maison intelligente
Tecnalia est un centre de recherche 

basé au Pays Basque espagnol, par-

tenaire par ailleurs de l’antic dans le 

programme Transcreativa. Le centre 

présente un nouvel équipement pour la 

maison capable de réaliser un diagnos-

tic précoce des maladies neurodégéné-

ratives. 

Le concept s’appuie sur la mesure des 

changements de comportements de la 

personne atteinte des premiers symp-

tômes d’une maladie neurodégénéra-

tive, telle que la maladie d’Alzheimer.

S’appuyant sur un vaste réseau de cap-

teurs, notamment sonores, le système 

peut détecter la présence de la per-

sonne dans les différentes pièces, l’ou-

verture et la fermeture des portes, l’uti-

lisation de la télévision, le temps passé 

au lit etc… Répartis dans toute la mai-

son, ces capteurs peuvent notifier à un 

proche un changement dans les habi-

tudes de la personne et signaler ainsi  

l’apparition des premiers troubles. 

Cet équipement devrait permettre à un 

plus grand nombre de personnes âgées 

de continuer à vivre dans leur propre 

maison plutôt que d’être placées dans 

une maison de soins spécialisés. Pour 

répondre à ce besoin d’autonomie et 

de maintien à domicile, Tecnalia a éga-

lement pour ambition de développer la 

technologie des dispositifs d’assistance 

(alarmes, robots domestiques...).
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