Objets connectés & applications de santé, start-ups :
venez découvrir, tester & échanger dans l'espace
e-pharmacie

Cette année aux 10es Rencontres de l’officine sera installée la
première borne itinérante d’objets connectés et d’applications de
santé.

Simple et intuitive, l’application Tucky permet de
suivre en continu et à distance l’évolution de la
température et de la position du nourisson endormi.

Comme toute leur gamme de dispositifs médicaux et
d’applications, les oxymètres de pouls et
tensiomètres de la start-up californienne permettent à
leurs utilisateur de comprendre leurs signes vitaux et
ainsi de prendre conscience de leur santé.

Le carnet de santé augmenté de la start-up parisienne
entend bien mettre la santé de chacun à portée de
main. Grâce à ses conseils quotidiens, ses programmes
de training et son coach personnel, l’application rend
cela possible.

DO-Pill cible un problème de santé majeur : la
non-observance. Fort de ses signaux lumineux et
sonores indiquant quels médicaments prendre à quel
moment, le pilulier connecté de Pharmagest minimise
les risques d’erreur, d’oubli ou de surdosage. Lauréat

du premier prix Business France de la Silver Economie,
il permet en outre au pharmacien de renforcer son rôle
de conseil et son lien avec le patient.

Le système familial de suivi du sommeil hugOne
calcule les heures idéales de coucher et de lever de
manière à respecter au mieux les cycles de sommeil.
HugOne veille aussi à la bonne qualité de l’air, de la
température et de l’hygrométrie et informe en cas de
dépassement des niveaux critiques.

Fort de ses algorithmes innovants brevetés en France
et dans le monde, Codesna se propose de détecter et
de mesurer les signes du stress négatif. Simple et non
invasif, les résultats sont délivrés en seulement 2
minutes.

Dans le même espace retrouvez également:
eVeDrug, qui propose des solutions externalisées de
pharmacovigilance, de matériovigilance et de cosmétovigilance.
Rcup, et leurs semelles connectées.
Les projets JOE et MEYKO qui aident les enfants asthmatiques à
prendre régulièrement et efficacement leur traitement.
LIFEAZ, le 1er défibrillateur connecté à domicile.

>>> Plus d’infos sur cette borne innovante sur
www.objetsconnecte.com
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