
23/11/13 À Foix, Sacha accompagne les seniors - 23/11/2013 - LaDépêche.fr

www.ladepeche.fr/article/2013/11/23/1759369-a-foix-sacha-accompagne-les-seniors.html 1/2

RECHERCHER

Recherche sur le site  

ACTUS DE MA VILLE

Votre ville OK

Actu Sports Loisirs Annonces

FOIX et ses environs

A LA UNE

07:41 | TOULOUSE

Jetée dans la Garonne pour une

cigarette : le terrifiant récit

14:00 | TUERIES DE TOULOUSE

ET MONTAUBAN

Abdelkader Merah demande sa

remise en liberté

08:15 | TARN

Un Albigeois se tue contre un

platane

TOUTES LES DÉPÊCHES

tarascon latino fait son tour du

monde

festival - 6 jours gratuits - concert tous

les soirs - marché gourmand et

artisanal - nombreuses animations

Cliquez ici et découvrez !

 

ARIÈGE

08:12

Pamiers dégaine son plan anti

cambriolage

08:13

TVA : création d'un fonds «cheval»

09:03

À Foix, Sacha accompagne les seniors

SAMEDI 23 NOVEMBRE, 15:20, SAINT CLÉMENT SE CONNECTER S'INSCRIRE

 GRAND SUD ACTU ECONOMIE SPORTS SORTIR MAGAZINE TOURISME ANNONCES SERVICES+

TOULOUSE ARIÈGE AUDE AVEYRON HAUTE-GARONNE GERS LOT LOT-ET-GARONNE HAUTES-PYRÉNÉES TARN TARN-ET-GARONNE VOTRE COMMUNE

Actualités  » Grand Sud  » Ariège

A. P.

 |  | Tweeter 0  |  |  | AJOUTER UN COMMENTAIRE

Publié le 23/11/2013 à 09:03

Vente Maisons / Villas 94m² à

FOIX (09000)

Vente Terrains 9153m² à

FERRIERES SUR ARIEGE

(09000)

Vente Maisons / Villas 75m² à

ST JEAN DE VERGES (09000)

IMMOBILIER

AUTO/MOTO

BONNES AFFAIRES

EMPLOI

SERVICES À LA PERS.

RENCONTRES

LES ANNONCES IMMOBILÈRESTOUTES LES ANNONCES

0

À Foix, Sacha accompagne les seniors

innovation

«Un jour, j’ai écrit une lettre au Père Noël avec

l’ensemble de mes rêves en tant que soignant

pour le suivi des résidents en EHPAD ou chez

eux. Les industriels les ont traduits en termes

de technologie. Ils ont réussi le tour de force de

tout intégrer» explique le docteur Lawrence

Bories, responsable du pôle d’activité clinique

médical de médecine gériatrique au centre

hospitalier intercommunal du val d’Ariège

(CHIVA). Le résultat tient en un nom : SACHA,

un concentré de technologies qui tiennent dans

un bracelet ou un patch pour géolocaliser les

personnes âgées et donner l’alerte en cas de

chute. Ce projet innovant, initié par Ariège

Expansion, est financé par la BPI, Midi-

Pyrénées, Aquitaine et l’Europe, est labellisé

par les pôles de compétitivité Aerospace valley

et cancer bio santé.

C’est le laboratoire toulousain LAAS-CNRS qui

a réussi à intégrer un GPS, un accéléromètre,

un détecteur de pression… sur d’un côté, un

bracelet, de l’autre une mini-carte électronique,

fabriquées par Telecom Design, encapsulée

dans des pansements pour être fixée entre la colonne vertébrale et l’omoplate d’une personne. Ces deux

petits systèmes électroniques embarqués sont capables de localiser une personne mais aussi de donner

l’alerte en cas de chute en établissement ou à domicile. «Des systèmes existent déjà mais ils n’assurent

qu’un seul service ou ont une portée limitée. SACHA fait tout» souligne le docteur Bories. Le signal est

transmis grâce à la technologie développée par Sigfox par onde radio sur «l’ultra narrow band» par le

biais de relais installés sur le Prat d’Albis et le Pech, deux montagnes surplombant Foix. L’information est

ensuite récupérée par Axible technologies qui peut au choix orienter l’alerte sur le téléphone, l’ordinateur

ou la tablette d’un membre de la famille, du médecin ou un service d’urgence. «Ce système émet cent

fois moins d’ondes qu’un téléphone» précise Alain Gaudon, chef de projet chez Sigfox.

«L’objectif de ce système est de diviser le coût d’un tel service par dix» précise Valérie Balavoine d’Axible

Technologies. «La technologie fonctionne, se réjouit le docteur Lawrence Bories. Nous allons maintenant

la tester grandeur nature avec des résidents de l’EPAHD Bellissen de Foix et des personnes âgées à leur

domicile sur Foix.»

LES ANNONCES PRÈS DE CHEZ VOUS

Didier Filhol, Telecom Design et Alain Gaudon, Sigfox présentent le

bracelet le patch SACHA pour géolocaliser les personnes

âgées./Photo DDM, A. P.
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