
Vital eCode, les bijoux connectés qui 

sauvent des vies 

Selon l’institut Idate, entre 50 et 80 milliards d’objets connectés faciliteront nos 
vies en 2020. Vital eCode mêle innovation et sécurité en créant le bracelet 
connecté qui améliore le travail des secours et permet de sauver des vies. 

 

 

Anticiper les difficultés et mieux être soigné grâce 
aux objets connectés 

Seniors, motards, cyclistes, joggeurs… ils sont nombreux les Français qui prennent 
des risques dans leur vie quotidienne. De nombreuses complications pourraient 
alors être évitées si ces personnes avaient en leur possession un moyen rapide de 
transmettre leurs antécédents de santé, ainsi que leur identité. 

Les dispositifs existants d’alarmes de téléassistance ne s’adressent actuellement 
qu’aux personnes âgées et ne sont qu’un téléphone simplifié. Il n'y a par exemple 
aucun accès à des données sur la santé du patient ou sur ses antécédents. 

Les sportifs ou les personnes se déplaçant en deux roues avaient besoin d’un 
système plus moderne, plus discret mais aussi plus complet. Un dispositif moins 
cher mais aussi plus esthétique. 

Pour répondre à leurs attentes, Riyad Bouak fonde en 2016 Vital eCode, des 
bracelets et pendentifs connectés à une fiche médicale d’urgence. Un concept 
totalement innovant, partenaire idéal des personnes confrontées au danger dans 
leur vie courante. 
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Vital eCode, le bijou capable de sauver des vies 

Vital eCode, ce sont des bracelets et des pendentifs connectés, directement reliés 
à leur propre fiche médiale d'urgence. 

 

 

 

Riyad Bouak, créateur du concept, annonce : 

En tant que motard et ancien cycliste de haut niveau, je me suis 
souvent retrouvé dans des situations dangereuses. C’est tout 
simplement au guidon de ma moto que m’est venue l’idée de 
développer une solution qui transmettrait mes informations 
d’identité et de santé de façon rapide et sécurisée aux 
secouristes en cas de problème. 

Commercialisés depuis quelques mois, ces produits de santé connectés 
permettent à chaque individu de renseigner leurs antécédents de santé sur la 
plate-forme Vital eCode. 
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Chaque bijou Vital eCode est doté d’un numéro d’identification unique appelé 
eCode. Il permet d’accéder à la fiche médicale directement depuis son 
Smartphone, grâce à un QR code. Pour les secouristes ne bénéficiant pas de 
Smartphone ou tout simplement de réseau 3G, l’accès aux informations peut se 
faire via la centrale d’appels Vital eCode. Toutes ces données permettent aux 
secours, en cas d’intervention, d’identifier au plus vite la victime et d’obtenir ses 
informations vitales préalablement enregistrées : identité, groupe sanguin, 
maladies, allergies, traitements, les numéros des proches, position sur le don 
d’organes… 

 Le créateur précise : 

Toutes les données recueillies via notre site internet sont 
anonymées, cryptées et stockées sur un hébergeur basé en 
France, agréé par le Ministère de la Santé. 

 
Vue intérieure 



Deux façons simples pour les secours d’accéder aux informations : 

- En scannant le QR code avec un Smartphone muni d’une application de lecture 
dédiée. 
- En appelant le centre d’appel et en indiquant le eCode dudit bracelet à 
l’opérateur. 

 

Sécurité et esthétisme, les atouts de Vital eCode 

Les produits santé connectés Vital eCode se présentent sous forme de bracelets ou 
de pendentifs. L’étoile de vie (symbole universel de l’urgence) est présente tout 
autour du bracelet et sur le pendentif. Facilement reconnaissable par tout membre 
du corps médical, sa présence indique que le bijou permet d’accéder aux données 
de santé de la personne qui le porte. 

• Le bracelet : 

100% en silicone et entièrement waterproof, le bracelet Vital eCode est esthétique 
et pratique. Facilement reconnaissable par les secouristes grâce à ses associations 
bicolores : noir/bleu, noir/gris, noir/rose et blanc/gris. Le numéro eCode est 
imprimé à l'intérieur et simplement recouvert d'une couche de silicone transparent, 
de façon à ne jamais s’effacer. 

 
Vue extérieure 

 

• Le pendentif : 

100% en aluminium, il est vendu avec sa chaine de 70 cm. Recouvert d’une couche 
de vernis pour résister à l’eau, il se décline en trois coloris (bleu, rouge ou noir). 
Le numéro eCode, essentiel pour accéder à la fiche du patient, est imprimé sur le 
verso. Il est lui aussi totalement indélébile. 

https://www.vitalecode.com/
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/08/vueexterieure.jpg


  

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/07/20170712124740-p7-document-dnbc-e1500471321273.png
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/07/20170712124740-p7-document-dnbc-e1500471321273.png


Accessible 24h/24 et 7j/7, la fiche d’urgence Vital eCode permet de sauver des 
vies en cas d’urgence. 

Différents modèles et coloris sont disponibles sur le site internet Vital eCode au 
prix unique de 19,90€. 

Aucun abonnement mensuel n’est requis. L’achat seul d’un bijou Vital eCode 
garantit un accès illimité à son profil et la mise à jour de ses informations. 

 

 

Vital eCode, l’idée d’un sportif de haut niveau 

Riyad Bouak, 32 ans, est un ancien cycliste de haut niveau. Il choisit pourtant de 
mettre sa carrière de sportif professionnel de côté pour se consacrer à ses études 
et s’assurer un avenir serein. Il décide alors d’emprunter la voie commerciale et 
obtient un BTS Management en Unité d’Entreprise. Riyad Bouak souligne : 

Avec Vital eCode, j’ai voulu améliorer le travail des équipes de 
secours et augmenter significativement la qualité des prises en 
charge d’urgence. Un simple objet pour sauver des vies. 



 

La société Vital eCode est accompagnée au quotidien par un avocat spécialisé dans 
le traitement des données à caractères sensibles. Il est labellisé par la CNIL et 
intervient en tant que Correspondant en Informatique et Liberté. Ce professionnel 
du droit veille au respect de la réglementation sur le traitement des données 
collectées sur ledit site. 

Parallèlement à son développement, Vital eCode sensibilise activement les 
urgentistes de France à l’utilisation de cet outil lors de leurs interventions. 

  

Le petit plus, l’eCarnet de santé 

L’achat d’un bijou Vital eCode permet d’avoir accès à un carnet de santé 
numérique. Cet espace est strictement personnel, accessible avec son mot de 
passe. Il permet de consigner ses examens médicaux et de joindre les documents 
relatifs à ces derniers. 

Finie la perte de comptes-rendus ou de bilans d’analyse ! Tout peut être numérisé 
sur cet espace et accessible depuis son mobile. 

 

 

 

 

 



Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.vitalecode.com 

Page 
Facebook : http://www.facebook.com/Vitalecode/?ref=aymt_homepage_panel 

Twitter : https://www.twitter.com/Vitalecode  

Contact Presse 

Riyad BOUAK 
Mail : r.bouak@vitalecode.com 
Tel : 0763720909 

 

http://www.vitalecode.com/
http://www.facebook.com/Vitalecode/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.twitter.com/Vitalecode 
mailto:r.bouak@vitalecode.com

