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Séniors : des objets connectés au secours
de la vessie

� � �

Deux start-up se
sont penchées sur
les
dysfonctionnements
de la vessie chez les
séniors. Résultat :
deux solutions
connectées aident
les personnes
souffrant, entre
autres,
d'incontinence
chronique.

Les problèmes de vessie chez les séniors sont courants mais aujourd'hui des solutions connectées existent,
notamment dans le cas d'incontinence chronique. LP/Adeline Daboval
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Confrontés, comme les
Français, à un problème de
population vieillissante, les
Japonais innovent beaucoup
autour de la santé
connectée pour les seniors.
Placé sur le bas du ventre, le
DFree, présenté au dernier
salon high-tech grand public
à Berlin (Allemagne) la
semaine dernière, fait appel
à des ultrasons qui
détectent la taille de la
vessie et mesurent ainsi son
remplissage de manière
indolore et préventive. C'est
comme une échographie en
direct du système urinaire.
L'appareil envoie une alerte
sur l'application d'un
smartphone ou d'une
tablette lorsque le taux de
remplissage devient critique
et qu'il est temps
d'envisager un aller-retour
aux toilettes. Il s'adresse
aussi aux personnes
souffrant d'incontinence
chronique.

La jeune pousse toulousaine
VieConnect a, elle,
développé une autre
solution connectée : un
capteur Secco qui se place
dans la protection
absorbante des résidants
d'Ehpad et détecte la
saturation d'humidité. Un
système d'alerte prévient
alors le personnel soignant
pour qu'il vienne changer la
couche. Ou comment éviter
à distance les lits mouillés et
l'inconfort.
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 Le DFree, est un appareil connecté qui
grâce aux ultrasons détecte la taille de
la vessie et mesure ainsi son
remplissage (PHOTO/DR)
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