Proposez une solution
innovante pour tester et
approuver des capteurs
médicaux et divers objets
connectés de santé et bien-être

Imaginez une offre de
service de validation de
capteurs pour différents
profils d'utilisateurs

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

Utilisez des
capteurs e-santé
recommandés par
la clinique
spatiale!

Produisez un support
commercial expliquant
votre proposition de valeur,
vos segments cibles et
votre solution.
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Une offre de service pour évaluer de façon
standardisée les capteurs médicaux
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DANS LE SPATIAL
La lune, un astéroïde, Mars... autant de destinations lointaines qui font rêver. Néanmoins,
l'exploration spatiale habitée longue durée est un challenge pour le corps humain
(changement physiologiques, environnement hostile, effet de la micropesanteur,
isolement etc.. ). La Clinique Spatiale de MEDES, filiale santé du CNES, est une
infrastructure unique qui sert à étudier et préparer le futur de l'exploration spatiale. En
s’appuyant sur des équipements et des modèles innovants, de nombreuses études
cliniques sont réalisées pour évaluer des solutions permettant de rester en bonne santé
dans l’espace. L'utilisation de capteurs connectés pour le suivi de la santé des
astronautes est un des axes de recherche, et de nombreux capteurs sont actuellement
testés sur terre comme dans la station spatiale internationale.

DESCRIPTION DU DÉFI
En vous appuyant sur les infrastructures de la clinique spatiale, proposez une plateforme
de services qui permettrait d'évaluer de façon standardisée les nombreux capteurs et/ou
solutions d'e-santé sur le marché ou en développement. Le modèle d'évaluation des
capteurs devra être représentatif de leur utilisation en conditions réelles.
Les principaux utilisateurs finaux seraient les prescripteurs de capteurs ou de solutions
e-santé, qui pourraient utiliser cette plateforme pour être sûrs de proposer des outils
validés et appropriés à l'utilisation envisagée.
Réfléchissez à une offre de service utile et opérationnelle, et multi-utilisateurs.
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 qui illustrera au mieux votre modèle économique.

