Proposez une solution
innovante pour suivre la santé
des utilisateurs

Imaginez les applications du
système Everywear dans le
secteur médical et comment
l'améliorer à l'aide de
l'intelligence Artificielle.

Illustrez alors votre solution à
l'aide d'une vidéo.

Bénéficiez d'un
suivi de santé
digne de celui des
astronautes !

Produisez un support
commercial expliquant
votre proposition de valeur,
vos segments cibles et
votre solution.

Le suivi de la santé avec l'assistant
personnel Everywear
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DANS LE SPATIAL
Le MEDES (filiale santé du CNES) et le CNES ont développé l'assistant personnel
Everywear dans le cadre de la mission PROXIMA de Thomas Pesquet. Ce système,
basé sur l'iPad personnel de l'astronaute, permet d'agréger différentes données issues
de capteurs (sommeil, pression sanguine, dépense énergétique, qualité de l'eau etc..), de
suivre ses apports nutritionnels, de déclarer d'éventuels symptômes et de communiquer
de façon sécurisée avec son médecin de bord. L'assistant personnel permet aussi d'offrir
des recommandations personnalisées à l'astronaute afin d'avoir un retour sur son état de
santé au cours de la mission. Le concept agile d'EveryWear permet de rajouter ou
d'enlever des capteurs connectés suivant les besoins de la mission ou de l'astronaute, et
de servir d'agrégateur de données pour les expériences scientifiques menées sur l'ISS.

DESCRIPTION DU DÉFI
Proposez un moyen de rendre l'assistant personnel EveryWear plus intelligent, grâce à
l'Intelligence Artificielle, et plus innovant, en utilisant un support autre qu'une application
smartphone ou tablette, afin de proposer de nouvelles applications du système
Everywear pour le suivi de la santé des citoyens.
Les principaux utilisateurs seraient les personnes qui nécessitent un suivi régulier et
complet éloigné des professionnels de santé (libéraux ou d'établissement), voire les
associations de patients : les personnes atteintes de maladies chroniques (diabète, AVC,
cardiopathies, etc...), les personnes qui sortent d'une hospitalisation causée par un
accident de santé ponctuel ou devenant chronique suite à un AVC, cancer, accident de
voiture, etc...
Illustrez alors votre solution à l'aide d'une vidéo.
Produisez enfin un support commercial expliquant votre proposition de valeur, vos
segments cibles et votre solution.

