
Cet ex-ingénieur de chez Nokia, 
se mit en quête de trouver une 
solution pouvant être efficace 
en toute circonstance dange-
reuse : après plusieurs années 
de recherche, il inventa la 
montre Vivago

Plusieurs barrières devaient 
être franchies : il fallait un sys-

tème facile à utiliser, agréable à 
porter et efficace en cas de besoin ; 

la barre était haute mais pas infran-
chissable.

Toutefois il fallait bien définir préci-
sément le périmètre de l’action à mener et se dire que rien 
n’évitera l’étape ultime de la vie, mais que le but était bien 
d’éviter la dégradation de l’état d’activité physiologique qui 
peut entraîner des conséquences graves et lourdes pour la per-
sonne inanimée pendant de longues minutes voire de longues 
heures.

Alors, il observa la façon de venir en aide à une personne qui 
est dans une situation critique et les gestes que l’on fait pour 
lui porter assistance.

En 1er lieu, on regarde si la personne bouge ou non.  
Le mouvement correspond à une personne toujours en vie.

En 2eme lieu on prend le bras de la personne et on apprécie des 
sensations comme la température du corps. On vérifie si la 
peau est chaude ou froide.

En 3ème lieu on ressent l’état de sudation de la personne : la 
peau est sèche, ou bien humide ?

La combinaison de ces 3 éléments nous donne une idée de 
l’état dans lequel se trouve la personne et permet de faire un 
pré diagnostic. Si cette personne est chaude, qu’elle bouge un 
peu et qu’elle transpire, on se contentera de la secouer et de lui 
parler pour la sortir de son état anormal ; par contre si elle est 
froide, complètement inactive et la peau sèche, on se précipite 
sur le téléphone pour appeler les secours. 

Il suffisait ensuite de reproduire grâce à un appareil ces 3 sen-
sations et de les combiner ensemble pour déclencher auto-
matiquement un certain nombre d’alertes en cas de problème 
comme si quelqu’un était déjà intervenu.

La montre Vivago est donc constituée de 3 capteurs 
qui analysent en permanence ces 3 éléments vitaux :       
Le mouvement, la température cutanée, et la mesure de l’im-
pédance grâce à la sudation.
La difficulté à surmonter était de fabriquer le capteur de mou-
vements mais aussi de micro mouvements. L’acharnement et 
la recherche ont permis de fabriquer ce détecteur unique au 
monde.

La montre Vivago

L‘invention de la montre Vivago est née de l’histoire d’un finlandais, Matti Myllymaki 
qui vivait seul en France avec sa mère et qu’il retrouva un soir inanimée depuis plu-
sieurs heures au fond de son jardin. Malgré le joli bouton d’appel qui pendait autour 

de son cou, aucune alerte n’avait été lancée.
A cet instant, il se dit « Plus jamais ça ».

Mais l’idéal n’était pas encore atteint ; la sagesse voulait que plutôt que d’attendre l’accident il était 
préférable de l’anticiper.

L’anticipation peut se faire grâce à cette possibilité d’enregistrer en permanence l’activité  
physiologique d’une personne. Les mouvements des membres traduisent en temps réel son activité 

cérébrale. Il suffit ensuite de tracer cette information sur un graphique en forme de courbe, au fil de 
l’eau pour observer son quotidien et particulièrement ses phases de sommeil qui sont des indicateurs 
essentiels dans la vie d’un individu. 

Cette observation facile à mettre en œuvre et sans aucune contrainte  
physique, permet ainsi d’anticiper des changements de rythmes et de 
corriger ou d’améliorer les prescriptions du médecin. 

Ces courbes d’activité ainsi obtenues nous permettent maintenant 
de connaître les périodes exactes de sommeil, la durée et la qualité du 

sommeil ; aucun autre outil à ce jour ne permet d’obtenir ces informations d’une manière aussi peu 
contraignante et fiable.

Toujours en travaillant sur la combinaison de ces 3 éléments physiologiques, il est facile de  
compléter la sécurité de la personne en s’assurant qu’elle porte la montre, qu’elle est bien dans 
un environnement de température normale et qu’elle est bien dans un rayon raisonnable autour du  
récepteur de données pour permettre de déclencher des alertes en cas de besoin.

Des développements complémentaires ont d’ailleurs été faits pour sécuriser les personnes à risque de  
déambulation .

La montre Vivago peut être utilisée en maison de  
retraite ou à domicile.

A ce jour la mise en place de la montre Vivago dans des 
établissements de santé de long séjour a permis de me-
surer l’efficacité et la pertinence de ce système. De nom-
breuses demandes nous ont été faites pour prévenir de 
la déambulation des personnes désorientées en milieux 
hospitaliers ; encore une fois grâce a cette possibilité 
d’actions cumulées, Vivago répond avec pertinence à cet-
te difficulté que rencontrent tous les jours les soignants 
démunis face à ces maladies dégénératives de l’individu.
A présent, la nouvelle montre permet d’offrir le même 
niveau de sécurité et de technologie pour les nombreuses 
personnes seules à domicile.

Notre participation aux concours Lépine de Paris et de  
Strasbourg, et grâce à la volonté de son Président et de 
son équipe que nous remercions vivement, nous a permis 
de vérifier l’enthousiasme et la forte demande des utilisa-
teurs et de leurs familles pour la montre Vivago. 

La remise de la médaille d’or et du Prix de la Foire européenne de Strasbourg  
devrait nous permettre de trouver des partenaires nationaux et internationaux 
pour développer la distribution de ce produit et faire bénéficier à leurs usagers de 
la formidable avancée technologique de la montre Vivago et ainsi leur apporter 

une sécurité optimale mais aussi éviter de longues journées d’hospitalisation 
toujours très contraignantes pour les proches et très coûteuses pour les orga-
nismes d’assurances sociales.

Une version de cette montre est en cours de développement pour aider toutes 
les personnes atteintes de troubles du sommeil (en France 1 personne sur 4) 

et pouvoir surveiller 24 heures sur 24 leurs rythmes d’activités et de repos sans 
la nécessité d’être appareillé de façon contraignante. L’analyse du sommeil 
des utilisateurs étant facilité par le maintien de la personne dans son envi-
ronnement habituel, l’hospitalisation perturbante afin de vérifier la qualité 
de sommeil de la personne n’est plus obligatoire.

Des phases expérimentales sont actuellement en cours d’exécution dans 
certains hôpitaux de Paris sous le contrôle d’éminents Professeurs. Ces 
expériences donneront lieu prochainement à des publications médicales. 

Didier Jardin sur le Stand Vivago

Vivago

sur le podium

André Aoun, Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation d’Alsace, le Président  
Gérard Dorey, Didier Jardin - Vivago
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Didier Jardin- Vivago, le Président Gérard Dorey, Olivier Bessières - Vivago
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