
• Nom du projet/idée :

• Décrivez votre projet en 1 tweet (144 caractères)

• Qui êtes vous ?

• Votre grande idée ? Présentation du projet et analyse du besoin auquel il répond
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« Un jeu de réalité virtuelle immersif et ludique pour apprendre au grand public à 
diagnostiquer l’apnée du sommeil potentiel de leur conjoint ou de leur enfant ! 

#senbilisation »

Je suis pharmacien spécialiste en innovation, à la tête du
Trois prime Lab (de Trois prime group) une cellule de R&D
spécialisée dans le développement d’outils répondant aux
besoins médicaux à l’aide des dernières technologies

(Le Trois Prime lab est une équipe de 5 chefs de projets
médicaux et de 20 développeurs et graphistes en interne à
l'originaire plus de 20 projets esanté par an).

LE PROJET LE PORTEUR DE PROJET



Présentation générale « Cette slide nous servira à alimenter le site internet et les réseaux sociaux, appliquez-

vous ;) » 
Un peu plus de détails ?
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Dans la plupart des cas le diagnostic de SAHOS est évoqué en premier lieu par une personne de l’entourage des patients. Le plus 
souvent c’est le/la conjoint(e) qui constate les apnées la nuit. Pour P1 : « ma femme me disait la nuit tu ronfles puis tu t’arrêtes de 
respirer et tu reprends quelques secondes après ». Il en est de même pour P4 : « ma femme me disait je suis obligé de te réveiller 
car j’ai l’impression que tu ne respires plus ». P5 relate : « Je ronflais et j'arrêtais de ronfler trop brutalement et ça lui faisait peur 
». P10 :« c’est ma femme qui a insisté en disant que ce n’était pas normal que je dorme tout le temps ». 

1 Marc-Alexis Macchi. Connaissances sur la maladie et le traitement par pression positive continue des patients adultes atteints du syndrome 
d’apn´ees et hypopn´ees obstructives du sommeil : enquˆete qualitative aupr`es de 14 patients. M´edecine humaine et pathologie. 2014. 

PROBLÉMATIQUE
Parmi les 1,5 millions de français  apnéiques, 8 sur 10 ne savent pas qu’ils sont 
atteints par cette maladie ! Alors que les conséquences peuvent être très 
lourdes ! Or, selon une enquête qualitative publiée en 2014 par le CNRS 1, plus 
de 75% des diagnostiques sont initiés par le conjoint ! 

Le problème est le même pour les enfants, 1 à 4 % des enfants sont apnéiques 
et très peu sont diagnostiqués. Seuls les parents peuvent détecter les 

symptômes potentiels.

SOLUTION 
L’objectif est de favoriser le dépistage de l’apnée du sommeil par les conjoints ou par 
les parents en leur apprenant à reconnaître chez l’autre un sommeil pathologique. 

COMMENT ? 
Grâce à la réalité virtuelle. L'utilisateur, en mettant le casque de réalité virtuelle, se
retrouve dans un lit en compagnie d'un avatar couché à coté de lui représentant son
conjoint. C'est la qualité du sommeil de cet avatar qu'il faudra évaluer. Le joueur observera
4 ou 5 fractions de la nuit de l'avatar (d'environ 1 minute chacune). Il devra alors observer
sa respiration, son agitation, sa sudation, ses ronflements etc... puis assistera au réveil de
l’avatar. Il aura alors l'occasion de l interroger sur son état de forme diurne.

A la fin de l’expérience, le joueur devra évaluer sur une échelle de 0 à 10 , le potentiel
pathologique du sommeil de l'avatar.

L'avatar pourra suivre plusieurs scénarii programmables. Certains pathologiques, d'autres
non. Le but est de résumer les symptômes au joueur avant ou après la séance pour bien
transmettre et intégrer l’information.

UN PEU PLUS DE DETAILS
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Dans la plupart des cas le diagnostic de SAHOS est évoqué en premier lieu par une personne de l’entourage des patients. Le plus souvent c’est le/la conjoint(e) qui constate les apnées la nuit. Pour 
P1 : « ma femme me disait la nuit tu ronfles puis tu t’arrêtes de respirer et tu reprends quelques secondes après ». Il en est de même pour P4 : « ma femme me disait je suis obligé de te réveiller 
car j’ai l’impression que tu ne respires plus ». P5 relate : « Je ronflais et j'arrêtais de ronfler trop brutalement et ça lui faisait peur ». P10 :« c’est ma femme qui a insisté en disant que ce n’était pas 
normal que je dorme tout le temps ». 

DIFFUSION:
Concernant la solution de prévention nous pouvons imaginer son
déploiement via des campagnes de sensibilisation en officine, dans les
centres de soins, dans les salles d’attente des médecins et aussi avec une
accessibilité directe sur les store promus par une communication efficace.

Concernant la solution visant à améliorer la compliance, elle pourront être
distribuées aux professionnels de santé spécialistes ou généralistes afin
qu’ils le propose à leurs patients.

DECLINAISONS
Trois déclinaisons sont imaginables afin de créer une réelle boite à outils de
prévention et de pédagogie!

Ce module pourrait être décliné pour le dépistage de
l'apnée du sommeil de l'enfant par les parents.

Nous pouvons aussi proposer l’exploration
physiologique en VR pour faire comprendre au patient
le mécanisme physiopathologique de l’apnée du
sommeil et surtout les conséquences sur l’organisme
afin d’améliorer son observance à la PPC notamment.

Une simulation de nuit à côté d'un avatar sous Pression
positive continue, afin de rassurer le conjoint sur le
confort et l’efficacité de cet appareil.
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Dans la plupart des cas le diagnostic de SAHOS est évoqué en premier lieu par une personne de l’entourage des patients. Le plus souvent c’est le/la conjoint(e) qui constate les apnées la nuit. Pour 
P1 : « ma femme me disait la nuit tu ronfles puis tu t’arrêtes de respirer et tu reprends quelques secondes après ». Il en est de même pour P4 : « ma femme me disait je suis obligé de te réveiller 
car j’ai l’impression que tu ne respires plus ». P5 relate : « Je ronflais et j'arrêtais de ronfler trop brutalement et ça lui faisait peur ». P10 :« c’est ma femme qui a insisté en disant que ce n’était pas 
normal que je dorme tout le temps ». 

NOS BESOINS

LORS DU RESPIRH@CKTION 2017 NOUS RECHERCHONS

• graphistes et développeurs 3D
• Professionnels de santé
• Patients
• Toutes personnes motivées par le projet !

APRES LE RESPIRH@CKTION 2017 NOUS RECHERCHONS
• Un Financement pour le développement
• Un partenariat pour la diffusion (société savante, association

de patient, constructeur de dispositifs pour PPC etc…)
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AMBITIONS
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The night’s watch pourra être diffusé dès le premier trimestre 2018, contenant 3 modules : 

1. Un module de sensibilisation aux symptômes de l’apnée du sommeil par le conjoint

2. Un module de sensibilisation aux symptômes de l’apnée du sommeil par le parent

3. Un module d’exploration physiologique et de simulation pour améliorer l’adhésion à la 
pression positive continue. 

The night’s watch a pour ambition en 2018 d’être présent dans 80% des centres spécialisés 
dans le sommeil en France, dans 15% des cabinets médicaux libéraux / officines et d’être au 
centre de nombreuses campagnes de prévention.

Des modules d’exploration physiologique, destinés à améliorer l’adhésion du patient à sa prise 
en charge pourront également être développés dans d’autres pathologies. 


