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The Economist: “biggest healthcare evolution since years…”

FITNESS

WOII 1990



Connected electronic devices  
WEARABLES: 
SMARTWATCHES

SMARTRINGS

SMARTPHONES

PATCHES 

HEARABLES: 

IMPLANTABLES: ILR

INSIDEBLES:  SMARTPILL 

SMART CLOTHING: NANOLEQ 
(HRV) 



Wearables  

Appareils électroniques connectés  
implantables, portables, usage unique

25% citoyens en 
USA  
utilisent un wearable (15% 
Femmes)

50% des 
consuments  
aimeraient l’utilizer pour 
collecter des données de 
santé

89% des 
médecins  
aimeraient l’utilizer pour 
leur pts

1000+ Etudes  
investigant des wearables

Utilisation

Dépistage/ Prévention

Diagnose

Gestion

Traitement

Diagnostic guidé par l‘IA

Lunettes intelligentes

Examples

FA asymptomatique, Mort subite

TSV symptomatique
Contrôle après l’ablation

Insufficiance cardiaque, Diabètes, Stimulateurs: 
home monitoring

Defibrillateur portable (3 mois apres Myo / Infarctus)

Google glass, IBM Watson: Dermatologie, Radiologie

Proctoring (COVID 19) pendant le confinement

Dagher L et al. Heart Rhythm 2020



Quels capteurs? 

Adapté de Bayoumi K et al. Nature Reviews Cardiology 2021

Capteur

Acceleromètre

Baromètre

GPS

Photoplethysmographie 
(PPG)

Oscillomètre

EKG

Glucose

Example

Compteur d'escaliers, activité 
quotidienne, surveillance des chutes

Compteur d'escaliers

Distance, activité physique

Fréquence, RR, Rhythme cardiaque

RR Monitoring

Reconaissance d’arrhythmies

Mesure continue de la glycémie

Acceleromètre GPS Baromètre

Medical ear buds
PPG

Adhésif pour ECG
EKG

Ceinture pectorale
EKG

Smartwatch oder Band
PPG EKG RR SaO2

Smart Ring
PPG SaO2

Capteurs dans les 
vêtements et/ou les 
chaussuresECG Others



Perez MV et al. NEJM 2019
Seshadri et al. Circulation 2020

Lubitz SA et al. Am Heart J 2021
Chen E et al. Heart Rhythm, 2020
Lubitz SA et al. Circulation 2022

Wearables pour la detection de la FA

APPLE HEART STUDY
(Apple Watch) 

FitBit HEART STUDY 
(Fitbit)

420.000   0.5% 660450

<2w: 33% FA

450.000   1% (4% >65y) 1057

<1w: 32% FA

>22ans, pas de FA, jeune, saine, 
auto-inclus, non randomisé

Google vient d’acheter FitBit 

Que avec un Google Account

>22ans, pas de FA, jeune, saine, 
auto-inclus, non randomisé



Halcox JPH et al. Circulation 2017

Wearables pour la detection de la FA

REHEARSE AF STUDY 
(AliveCor)

500 Participants 500 Participants

>65yrs, CHADSVASC>2
Randomizé par MG

Traitement 
normale

19 vs 5 Pat diagnostiqué avec FA
(HR, 3.9; P=0.007)  $10.000 

eBRAVE STUDY 

Groupe à haut risque, randomizé

Rizas KD et al. Nature Medicine 2022

Preventicus Heart Beat App sur leur propre Smartphone



Meilleure detection d’arrhythmie? Nouvelle ECGs et IA? 

Caillol T et al. Circ AEP 2021

AW-I

AW-II

Atrial fibrillation ⌧

Atrial flutter ☑

Nouvelles Dérivations d’ECG

Standard AW-I 
AW-II = mieux pour la détection!

Le modèle IA est plus précis que 
les cardiologues pour différencier 
les arythmies à partir d'un ECG 
monocanal

Andrew NG et al. Nat. Med. 2019
Lancet 2022  

ZIO

Left arm Left foot



Apple OS 9: - Liste des médicaments

- Interactions Med-Med

- Fibrillation auriculaire : AF 
Burden

- Patron de sommeil

Choix des wearables



Hearables  
Appareils électroniques connectés ≈ lunettes de lecture / appareils auditifs.

microphone + processeur de son + haut-parleur

Pas d'ampli mais un amplificateur !

1. Casques d'écoute (audio grand public)

2. Aides auditives (médical)

3. Suivi biométrique (bien-être)

Meilleur sommeil (suppression du bruit, bruit blanc la 
nuit !)

Meilleure communication / son HiFi

Analyse de la voix : bien-être / dépressif ?



Wearables / Implantables

Grebmer C et al. Accepted EP 2021

Avantages
= potentially life saving

Désavantages
= liability, false negatives

Bonjour Monsieur Berte,J'ai encore une fois 

discuté avec mes parents et j'ai décidé de faire 

l'intervention.Ci-joint un autre enregistrement de 

mon ECG d'aujourd'hui. 

Salutations amicales

Homme de 77a, Syncope induite par l'effort

REVEA
L

Nouvel ECG à long terme :

- Enregistrement jusqu'à un mois 

- Cloud computing 

- Pas besoin de importer les données, etc.

- Fonctionne sur smartphone



Apnoe de sommeil

SOMNOVUM
HALO RISE SLEEPIZWATCHPAD

Utilisation

Dépistage

Traitement / surveillance

Diagnose

Examples

Chez le médecin généraliste ou le cardiologue : confirmation par 
le pneumologue ?

Contrôle de la CPAP / télémétrie / mesure du beat-to-beat BD

Validé par le gold standard PSG



Wearables et télémédecine pour la gestion de la fibrillation 
auriculaire

TELECHECK AF Projekt
(smartphone)

Dominik L et al. EP 2021

fibrillation auriculaire connue, tandis que COVID

Focalisation primaire : Pas de patients à l'hôpital
 
FibriCheck App, PPG
3x / jour une semaine avant la consultation 
téléphonique

"PPG is great to detect, but not to diagnosis AF" (La 
PPG permet de détecter, mais pas de diagnostiquer 
la FA)

COVID 19 pandemic: increased adaption of WEARABLES + 
TELEMEDICINE



Vers l'auto-optimisation dans le sport ? L'ère des biocapteurs



Wearables et Sport 

1. Amélioration de la technique

2. Intensité

3. Troubles du rythme connus 

4. Prévention du PHT

5. TECHNODOPING ? 

Wearables pour "clients sains" vs "patients maladies”

Sport et risque de fibrillation auriculaire : Besoin de 
surveillance



Enquête de la Suisse entière:
500 Medecins et 2000 “Patients”

Informed consent en salle d’attente Wearables 

Apps pour améliorer la 
compliance

 Les médecins ont moins confiance en l'IA que les 
patients

 Les patients veulent utiliser un cabinet médical 
numérique

 Wearables, apps et télémédecine

Télémedicine

Diagnostic par IA

Appareil d'autoexamen

Diagnostic par MG + IA

EPD

Communication digitale Feedback par App au cabinet 
médical



En résumé

Les personnes âgées en CH très ouvertes aux 
instruments numériques

Seuls 50% des jeunes souhaitent un contact personnel 
avec le médecin

Les jeunes demandent l'utilisation de l'IA

Pourraient imaginer un "parcours du patient purement 
numérique".

Les logiciels d'IA purs sont rejetés par tous

PATIENT

Tenez-vous le dossier médical sous forme 
électronique ?

Que IA

Nur konventionell

Arzt + KI 1/4



Principal problème à résoudre

Sana F et al. JACC 2020
ESC working group of e-cardiology - Jensen MT et al. EHJ Digital health 2021

Thèmes

Précision et validité

Preuves cliniques

Changement de 
comportement souhaité

Coûts

Sécurité des données

Gestion des données

Problèmes à résoudre

Des données incomplètes sont moins 
bonnes que l'absence de données

Peu d'études randomisées

Des procédures rigides

Statut socio-économique

Piratage de données 
E-health  Electronic Smart Record

La révolution du Big Data

Solutions

Premières données prometteuses, 
méta-analyses, peu de données 
faussement positives - qu'en est-il des 
faux négatifs ?

Alivecor 

HELSANA+ app

Bitcoin?
Reimboursement

Blockchain et règles GDPR
Contrat de responsabilité individuelle

IA, apprentissage automatique et 
exploration des données

IDiagnosis of AF only after physician review of 30sec single lead or 12 lead ECG 
confirming AF

AF ESC Guidelines 2020, Eur H J 2020

EHR = analyse et données activement recueillies et interprétées par le médecin. Le 
médecin est propriétaire des données.

ESR = analyse et collecte automatique des données grâce à l'IA et aux wearables. 
Le patient est propriétaire de ses données



Le futur

Patient / client

SmaSmartphone et 
Wearables

Dossier médical électronique 
intelligent

Gesundheids apps + Kr 
(HELSANA PLUS)

Applications de rythmologie

Online rdv

Wearables et Sport

Blogs - Reviews

Praxis

eMediplan 

Telemedicin

Recommander des 
applications de complicité

Communication numérique 
avec les pts et les collègues

ECG à long terme Action par 
le MG et les cardiologues 
périphériques

Reviews

Electrophysiologue

eProctoring - Hololens

Telemedicin et 
Homemonitoring

Moins de perte d'informations

Follow up avec Wearables

Cloud Analyse par un 
cardiologue partenaire

Les jeunes veulent consulter un 
médecin pour rester en bonne santé



Coachs de santé personnels basés sur l'IA pour les maladies 
chroniques

Bonjour Dana, tu as 45 minutes avant la prochaine 
réunion. Il pleut dehors, alors prends un parapluie et va 
prendre un café au Starbucks de la rue Madison. Tu te 
sentiras plus vivante et tu atteindras ton objectif 
quotidien de 20min. 



Insertables : le premier cyborg... et les puces RFID

Alzheimer
Enfant et mère : mismatch ?
Statut REA
Médicaments
Allergies
capteur de diabète ?

Facturer
Ouvrir les portes
Carte d'identité
Passeport COVID
En animaux de compagnie VeriMed FDA Approuvé depuis 2004



Towards a
SMART MEDICAL HOME

Take home messages  
• Visual blood pressure
• Heart rate
• Med reminders
• Facial expression

Muse V et al. Lancet 2017
Andrew NG et al. Nat. Med. 2019

1
L'utilisation de wearables et de diagnostics 
initiés par le consommateur et l'IA va 
augmenter : Workflow nécessaire

Désir du patient vs. cabinet médical dans 
l'offre numérique : l'avenir est là...

Vie privée, Cloud Computing

L'avenir est numérique et se situe en dehors 
de l'hôpital, dans une combinaison de 
capteurs, d'IA et de télémédecine

2

3

4

• Urinalysis
• Stool tests
• Gut microbiome

• Biome
• Glucose
• Temperature
• Sensing

• Environme
nt
• Security

• Weight
• Blood flow


