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GÉRONTECHNOLOGIES

Le Département de la Haute-Savoie et la société
Evolution Consulting reçoivent le prix Blaise Pascal

Société Evolution
Consulting :
Evolution Consulting a été
créée en 2010 à Seyssel en
Haute-Savoie. Après plus
de 3 ans de Recherche &
Développemet en
collaboration avec le CEA
Leti, la startup a pu lancer la
certification et
l’industrialisation de son
mini traceur GPS-GPRS
intelligent sous la marque
INETIS, un produit 100%
français. Pour protéger les
innovations technologiques
acquises elle a validé 2
brevets, déposés en France,
Europe et USA.

A l’occasion du Colloque Innovation Numérique et Santé Publique qui s’est
tenu le 28 janvier 2017 à la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris, au nom
de Marisol Touraine, Ministre des Affaires Sociales et de la Santé et de Gérard
Bapt, président du groupe Numérique et Santé de l'Assemblée Nationale et
Gérard Bapt, Député de Haute-Garonne et Président du Groupe d’Etude
Parlementaire Numérique et Santé a été remis au Département de la HauteSavoie et à la société originaire de Seyssel Evolution Consulting, un prix
Blaise Pascal dans la catégorie « Coopération numérique en santé ». Ce prix
récompense la société Evolution Consulting et le Département pour la mise
en œuvre d’une solution innovante, destinée aux personnes souffrant de
désorientation ; une solution intégrant le traceur de géolocalisation intelligent
INETIS, développé par la startup haut-savoyarde.
« Dans un contexte de vieillissement de la population, les outils technologiques, constituent
une réelle opportunité à explorer pour apporter des réponses nouvelles aux enjeux liés à
l’accompagnement des personnes âgées et/ou handicapées. Notre volonté au sein du
Département est de mettre en place des outils, des actions qui favorisent l’autonomie des
personnes et permettent ainsi de répondre à leur souhait premier : rester le plus longtemps
possible chez elle, dans les meilleures conditions. »
Josiane Lei, Vice-Présidente du Conseil départemental, déléguée Enfance, Famille,
Grand-Age, Handicap.
Les Prix Blaise Pascal récompensent une sélection de coopération solutions
numériques/établissements de santé pour leur contribution à la Santé Publique. Un
Grand Jury composé de professionnels de Santé, d’experts et d’industriels de premier plan a
retenu sept initiatives selon sept catégories : l’intelligence des données médicoéconomiques, la conduite du changement numérique, la coopération numérique, la
protection des données de Santé, les services numériques aux personnes en situation de
handicap, les modèles innovants d’organisation en santé, et les services mobiles sécurisés en
réseau. Le Département de la Haute-Savoie et la société Evolution Consulting ont reçu le
prix « Coopération numérique en santé ».



La géo-assistance avec la solution INETIS

En 2015, le Département de la Haute-Savoie, chef de file de la solidarité, a lancé un appel
à candidature pour acquérir des outils de géolocalisation adaptés aux personnes âgées
et/ou handicapées. Le principe est de proposer un système GPS intégré dans un
bracelet montre permettant au porteur de se déplacer dans une zone de vie définie
comme sécurisée, avec la famille et les intervenants. Ce système s’adresse aux
personnes souffrant de troubles entrainant une désorientation. Les objectifs sont
de sécuriser les déplacements des personnes à l’extérieur de leur lieu de vie, mais
également de soulager et rassurer les proches.
La société « Evolution consulting » a été retenue grâce à sa solution « INETIS »,
une solution innovante dans plusieurs domaines.
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Le vieillissement de la
population / En chiffres :
Le vieillissement de la
population constitue un défi
majeur pour notre société.
La Haute-Savoie n’échappe
pas à ce phénomène. Bien
que département jeune, elle
voit sa population âgée
progresser deux fois plus
vite que dans les 11 autres
départements de la région
Auvergne Rhône-Alpes :
> Les 75 ans et plus étaient
55 000 en 2013, ils seront
plus de 80 00 en 2025.
> En 2025, 1 hautsavoyard sur 4 aura plus
de 60 ans.

Du point de vue technique, elle présente de nombreux intérêts :
 Une autonomie électrique importante de plusieurs jours avec un système de mise
en charge simplifié (sans connexion),
 Une très grande précision de géolocalisation,
 Le poids de moins 30 grammes qui facilite l’acceptabilité des porteurs,
 Un dispositif étanche (IP67),
 Un système qui peut s’adapter sous plusieurs formes bracelet, ceinture, etc.
 La possibilité de configuration à distance.
Cette solution a pu être adaptée et totalement intégrée au système informatique de
réception des alarmes de téléassistance du Département. Cela permet de conforter les
missions des opérateurs de la téléalarme et des pompiers en mettant à disposition un outil
unique de réception et de gestion des alarmes et du traitement des alertes.
Le Département de la Haute Savoie et la société « Evolution consulting » sont engagés
par un marché à bon de commande de 4 ans permettant d’envisager l’acquisition et
l’abonnement au service de plus de 65 systèmes pour un montant total de 66 000 €.
L’abonnement mensuel au service est de 12€, et le coût unitaire d’un système de
géolocalisation est de 631,80 €. Le système et les protocoles opérationnels ont été réalisés
par le Département, ce qui permet d’envisager la mise en place de ces nouveaux
services de géo-assistance à partir du 1er trimestre 2017.

Renforcement du dispositif de la Téléalarme :
Le projet INETIS vient enrichir les services apportés aux 7200 bénéficiaires du
dispositif de la téléalarme du Département de la Haute-Savoie, et consolide le
fonctionnement de sa plateforme de Traitement et de Régulation des Appels de la HauteSavoie, basé à Meythet.
Pour rappel, créé il y a près de 30 ans, le service de la Téléalarme du Département couvre
toute la Haute-Savoie et offre un service d’aide au soutien à domicile, fiable et rapide.
L’appareil permet de solliciter à tout moment, 24h/24 et 7j/7, depuis son domicile,
via la ligne téléphonique, une aide adaptée à toute situation. Lorsqu’un problème survient
il suffit de presser le bouton rouge du médaillon/bracelet pour être mis en contact avec
un écoutant spécialement formé qui va apporter une réponse immédiate et adaptée à la
demande en envoyant l’intervenant le plus proche : famille, voisins et si besoin sapeurspompiers ou gendarmerie. En Haute-Savoie, 210 appels sont traités chaque jour, dont
10% pour du secours. En Haute-Savoie, la téléalarme est accessible pour 20 €/mois (sans
frais de mise en service) avec une prise en charge possible par l’APA, la PCH, les
mutuelles ou caisses de retraite.


Le Département soutient d’autres projets technologiques innovants
pour le maintien à domicile :

Le Département est également engagé dans le développement d’autres
gérontechonologies (détecteur de chute, détecteur de fumée, pilulier électronique). De même, il est le
chef de file côté français du projet franco-suisse « Autonomie 2020 », qui propose de
favoriser le développement de l’utilisation des outils de gérontechnologies via une
approche par les usages permettant de répondre au mieux aux besoins des utilisateurs et
des professionnels. Un des volets de ce projet est expérimentation de différents matériels
innovants participant au maintien des personnes âgées à domicile.
>> En 2017, le Département, chef de file de la solidarité, consacrera 333 M€ au secteur
social, dont 78,3 M€ au Grand-Âge et 99,2 M€ pour sa politique en faveur des
personnes en situation de handicap.
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