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uoogle ulass
pour secouristes
INNOVATION La
HES-SO de Sierre
développe une
application pour
faciliter le travail
des ambulanciers.

IL

Aldine 13. -

eLe médecin pourra
guider au mieux
l'ambulancier dans son
intervention.»

ANTOINE WIDMER INSTITUT INFORMATIQUE DE GESTION

I'

SOPHIE DORSAZ

Faciliter le travail des ambu-
lanciers avec un outil qui leur
permet de travailler les mains li-
bres tout en étant en communi-
cation avec l'hôpital. C'est ce que
développe Antoine Widmer,
post-doctorant à l'Institut d'in-
formatique de gestion de la
HES-SO de Sierre à travers une
application sur Google Glass.
Les lunettes seraient utilisées
lors d'interventions compli-
quées ou la vie du patient est en
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VUE'llE L'AM HULAWCIER
INNOVATION La
HES-SO de Sierre
développe une
application pour
faciliter le travail
des ambulanciers.
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danger, pour gagner des minutes
cruciales à sa survie. Par exem-
ple, lorsque des ambulanciers
sont appelés pour sauver une
personne d'un infarctus, l'appli-
cation peut connecter l'ambu-
lancier chargé du cas avec le mé-
decin spécialisé de l'hôpital.
«Grâce à la caméra intégrée dans
les lunettes, le spécialiste pourrait
voir en temps réel ce qui se passe et
guider au mieux l'ambulancier
dans son travail», explique
Antoine Widmer. Les lunettes
étant dotées d'un petit écran

dans le verre
droit, l'ambulancier ver-

rait en retour les gestes que lui
dicte le médecin. Aussi, des don-
nées telles que l'électrocardio-
gramme du patient, le taux
d'oxygénation de son sang ou sa
température seraient transmises
directement à l'hôpital. Selon
Olivier Verdu, ambulancier va-
laisan, «aujourd'hui, nous en-
voyons ces données techniques par
mail. Les lunettes nous éviteraient
de perdre du temps et nous per-
mettraient de rester constamment

en contact avec le
patient». «Cependant, il

faudra voir si dans la pratique cet
outil n'interférera pas entre nous et
le patient. Car quand on regarde

l'écran dans le prisme de la lunette,
cela dévie notre regard du ma-
lade», déclare le professionnel.

Des informations cryptées
Toutefois, la transmission d'in-

formations médicales pose le
problème de la confidentialité.
«Les données sont clyptées et en-
voyées directement de l'ambulance
à l'hôpital sans passer par un ser-

veur. Il ne faut pas croire que
Google va recevoir ces informa-
tions», assure le chercheur. Car
selon lui, c'est le nom même de
ces lunettes qui provoque la mé-
fiance des citoyens. Les utiliser
pour des interventions médica-
les permettrait enfin de dédiabo-
liser cet outil. «Leur usage peut-
être malsain certes, mais pour
cette application, elles seraient
portées uniquement dans des cas
bien précis. Tous les ambulanciers
du Valais ne vont pas intervenir
chez les gens avec des Google
Glass.» Les développeurs de l'ap-
plication feront coïncider sa
commercialisation avec l'arrivée
de ces lunettes sur le marché eu-
ropéen, début 2015. La semaine
passée, une vidéo explicative de
l'application a été postée sur le
site de la HES. Elle a déjà été
retweetée parmi des experts du
milieu médical et repérée par un
médecin américain.

Lien de la vidéo:

http://wwwyoutube.com/watch?v=7hnruM

wU4qo&feature=youtu.be
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UN PRODUIT
MADE IN VALAIS

De l'idée de base au développe-
ment jusqu'à la commercialisation
de cette application Google Glass,

tout est produit en Valais. Un bel
exemple de recherche appliquée
qui illustre l'application concrète
des projets élaborés dans les HES
du canton. «Oui l'informatique de
gestion rime avec algorithmes et
d'autres termes barbares, mais
c'est aussi des applications con-
crètes qui répondent à un besoin»,

déclare Antoine Widmer. Lorsque
l'idée lui est parvenue aux oreilles,
il l'a soumise à un étudiant de ba-
chelor d'informatique de gestion
pour qu'elle fasse l'objet d'un travail

de fin d'études. Une fois ce pre-
mier prototype réalisé, Antoine
Widmer a repris les rênes du pro-
jet en continuant de collaborer
avec des étudiants en informati-
que et en marketing de la HES
pour amener le prototype à un
produit fini. A travers le pro-
gramme Business eXperience,

10 000 francs seront attribués à ce

projet pour qu'il débouche sur la
création d'une start-up. «L'idéal

serait ensuite de trouver des in-
dustriels valaisans d'accord

d'acheter l'application pour bou-
cler la boucle made in Valais»,
conclut Antoine Widmer. SD


