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Assister la ventilation
quand chaque seconde compte.
Premier maillon de la chaine de survie, les premiers secours subissent pourtant les conséquences de
manquements qui vont à l’encontre de la réalité du terrain : alors qu’une intervention en dehors de l’hôpital
est un environnement propice au stress, très peu d’innovations médicales sont consacrées à assister la
prise en charge des urgences pré-hospitalières. Une raison suffisante pour s’intéresser de plus près à la
proposition Archeon.
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u fait de la multitude d’acteurs impliqués, le secteur des premiers
secours, et plus précisément de la réanimation cardiopulmonaire,
s’avère très segmenté et très difficile à adresser pour tout nouveau produit
de santé. Dans le cas français, le secteur hospitalier - où sont présentes les
équipes de réanimation médicale du SAMU, les secouristes professionnels
du domaine public comme les pompiers, les transports sanitaires privés est ainsi tellement disparate qu’intégrer une innovation médicale devient
vite un véritable challenge.

> Alban De Luca

Du Proof Of Concept jusqu’à l’homologation

Mais alors, comment s’illustre l’offre Archeon Médical ? Avant de s’intéresser à la
proposition à proprement parler, il convient d’identifier clairement
le besoin. Le fondateur détaille ainsi : « Historiquement, les appareils
permettant de contrôler la ventilation du patient, notamment
dans la réanimation cardiopulmonaire, sont réservés à quelques
experts des premiers secours pouvant interpréter les paramètres
ventilatoires du patient et sachant agir en conséquence. Cela
nécessite une formation à la physiologie respiratoire très poussée.
Or, nous l’avons vu précédemment, l’expertise des intervenants
est très hétérogène. Le but est donc de pouvoir proposer un outil
capable d’interpréter en temps réel les paramètres ventilatoires au
regard du type de patient rencontré et de donner des consignes
claires pour l’ensemble de ces intervenants, quel que soit leur
niveau de connaissance ».
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Ce challenge, l’entreprise Archeon Médical a pourtant souhaité le relever !
Créée le 26 janvier 2018 à Besançon par Alban DE LUCA et Pierre-Edouard
SAILLARD, l’ambition des deux membres fondateurs est ainsi de faire
d’Archeon un leader des dispositifs médicaux dédiés à la prise en charge des
urgences vitales, notamment sur la partie ventilatoire et sur la réanimation
cardiopulmonaire. « Nous nous positionnons comme l’une des premières
entreprises au monde à vouloir implémenter des innovations basées sur
l’intelligence artificielle pour améliorer la pratique des premiers secours
grâce à une évaluation précoce du profil de patient rencontré et à une
assistance temps réel pour guider les équipes de secours dans leur pratique
des soins prodigué au patient. Avec la crise actuelle que nous traversons,
force est de constater que ce positionnement répond à un véritable besoin »
introduit Monsieur De Luca.
C’est de ce postulat que s’est constituée la proposition d’Archeon Médical. Basée
sur l’Intelligence Artificielle, cette solution, nommée EOlife, va permettre de
monitorer de manière très précise la ventilation de chaque patient. Alors que la

• 50 000 décès chaque année en France
• 17 millions de mort à travers le monde
• 5% de taux de survie à la suite d’un arrêt cardiaque
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L’arrêt cardiaque, première cause
de mortalité dans le monde avec :
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réanimation cardiaque demeure la 1ère cause de mortalité dans le monde avec
un taux de survie inférieur à 5%, ce système intelligent va permettre de mesurer
les paramètres ventilatoires grâce à l’intelligence artificielle, offrant ainsi une
auto interprétation des variables ventilatoires mesurées, et ce en fonction de
la morphologie du patient et du type de réanimation, permettant ainsi une
augmentation de la qualité de la ventilation de plus de 70% **!

Reconnaissance et développement international

Commercialisé depuis octobre 2020, le dispositif médical de la société pourrait
également devenir une solution de bon sens à la pénurie de ventilateurs de
réanimation qui frappe les centres hospitaliers depuis la pandémie du Covid
19. Dans ce sens, Archeon développe une nouvelle solution dédiée à la prise en
charge des patients Covid19 pour répondre à l’appel à projet de la Commission
européenne qui participe activement au financement de cette technologie.
L’Union Européenne a en effet sélectionné Archeon parmi les 36 entreprises
européennes et les 4 entreprises françaises pour lutter contre la pandémie du
coronavirus.
« La reconnaissance de la Commission européenne a été fondamentale. Grâce
à son apport financier pour notre innovation reconnue d’intérêt public, nous
avons pu financer de nouveaux recrutements et de nouvelles installations nous
permettant d’accélérer notre développement international. Aujourd’hui, l’Italie,
le Royaume Uni, les Emirats Arabes Unis, la Suisse ou encore Hong Kong nous
ouvrent les bras pour la commercialisation d’EOlife, et demain, l’Allemagne,
l’Espagne, les pays scandinaves, et plus encore ! » clôt finalement le Président. g
**EOlife améliore la qualité de la ventilation manuelle de plus de 70% : Références bibliographiques :
Khoury A, De Luca A, Sall FS, Pazart L, Capellier G. Ventilation feedback device for manual ventilation
in simulated respiratory arrest a crossover manikin study Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2019 Oct
22;27(1):93
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