
SENSIBILISER
À L'AVC
EN ENTREPRISE

Parce que l'AVC n'est pas une fatalité, il
faut agir en prévention.
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Noël BORY, Gérant

Pr JC BARTHELEMY,Cardiologue

Nous développons depuis plus de 10 ans des
outils pour améliorer les solutions existantes. La
solution NeuroCoach est le résultat d'années de
recherches et de travaux menés en
collaboration avec le CHU de Saint-Etienne
entre autres. 
Aujourd'hui nous souhaitons étendre notre
message aux entreprises qui ont également
l'envie d'agir en prévention de l'AVC.

Le mot du Gérant

Notre mission est de vous aider à comprendre
votre système nerveux autonome avec sa
composante sympathique qui agit comme "un
système de mobilisation rapide de réponse" et
le système parasympathique comme "un
système d'amortissement lent".
Vous avez ainsi un meilleur socle de maitrise du
présent et de préservation de votre futur.

Le mot du Cardiologue, membre du comité
scientifique



ORIGINE & NAISSANCE

L'ÈRE DU SNA

NOTRE ENTREPRISE

Life Medical Control voit le jour en 2007, dans la
continuité du travail des Professeurs
BARTHELEMY et ROCHE, sur le système
nerveux autonome (SNA) ayant commencé en
1995.
Le focus est placé sur le développement de
nouveaux outils d'analyse du système nerveux
autonome.  

Durant cette période nous nous sommes
concentrés sur l'amélioration de nos
méthodes de calculs, d'analyses et de
mesure du SNA. C'est également durant
cette période que nous avons eu l'occasion
de suivre et d'accompagner le XV de France
durant la Coupe du Monde en Nouvelle-
Zélande en 2011.
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UN NOUVEAU TOURNANT

DEPUIS 2017

2020- L'OFFRE ENTREPRISE

Nous sommes une PME et MedTech stéphanoise spécialisée dans
l'ingénierie médicale et l'innovation en e-santé depuis plus de 10 ans.
L'expertise de notre équipe nous a permis de développer une solution
unique dans la prévention des facteurs de risques d'AVC.

Suite à cette expérience l'activité est

recentrée sur le suivi et l'analyse du SNA

à des fins de prédiction de pathologie.

Sont alors intégrés la détection

d'événements cardiaques, et de risques

d'apnée du sommeil pour former la

solution  NeuroCoach.

Des partenariats en prévention primaire de
l'AVC se mettent en place avec des acteurs
comme les Assurances du Crédit Mutuel,
l'URPS Pharmaciens AURA, l'Université De
Saint-Etienne, le CETAF et d'autres. 
Le but: Déployer la solution pour permettre
un meilleur pré diagnostic de facteurs de
risques auprès de profils qui s'ignorent.

L'offre de sensibilisation à
destination des entreprises est
lancée. 



Lié à ces actions de recherches, l'innovatio

également partie de nos valeurs. 

Que ce soit l'innovation de technologi

l'innovation d'organisation, nous pensons

c'est un très bon outil pour modeler le futu

apporter le progrès.

La prévention fait partie de notre philoso

Nous avons choisi de nous inscrire en préve

car nous sommes convaincus que c'est pa

moyens préventifs, actifs et informatifs que 

arriverons à réduire le nombre de vict

d'AVC. 

NOS VALEURS

LA RECHERCHE L'ENGAGEMENT L'INNOVATION LA PRÉVENTION

Life Medical Control s'appuie
depuis plus de 10 ans sur des
travaux de recherche menés par
SNA-EPIS et la cohorte PROOF. 

Ces deux cohortes ont  comme
principal sujet d'étude le système
nerveux autonome (SNA). Ces
travaux ont permis de grandes
découvertes au niveau de la
compréhension du SNA et de son
implication à plusieurs niveaux. 
 
La Cohorte PROOF a été créée en
2001 en population générale
stéphanoise pour évaluer le
vieillissement. Le Pr Jean-Claude
BARTHELEMY du CHU de Saint-
Etienne en est à l'origine.

La recherche est un pilier de l'entreprise et en
représente un enjeu essentiel puisque c'est la
recherche qui a porté et qui continue de porter
l'entreprise. 

Liée à ces actions de recherches, l'innovation fait

également partie de nos valeurs. 

Que ce soit l'innovation de technologie ou

l'innovation d'organisation, nous pensons que

c'est un très bon outil pour modeler le future et

apporter le progrès.

La prévention fait partie de notre philosophie.

Nous avons choisi de nous inscrire en prévention

car nous sommes convaincus que c'est par des

moyens préventifs, actifs et informatifs que nous

arriverons à réduire le nombre de victimes

d'AVC. 

SNA EPIS et PROOF
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NEUROCOACH
Solution de prévention de facteurs de risques d'AVC

La solution NeuroCoach est utilisée en prévention primaire de l'AVC, comme outil de
pré diagnostic de facteurs de risques. 
Elle est constituée d'un enregistreur ECG ambulatoire NeuroCoach qui permet
l'enregistrement de signaux physiologiques à domicile. Ce dispositif  fonctionne durant
une nuit. L'objectif est de collecter le signal cardiaque afin qu'il soit analysé par notre
équipe par la suite. 

S'ajoute à cet outil, notre expertise en matière d'analyse de signaux ECG et nos outils
de détection qui nous permettent d'identifier des facteurs de risques d'AVC ciblés tels
que la fibrillation atriale, le syndrome d'apnée du sommeil et le dérèglement du
Système Nerveux Autonome. 
Cette solution permet donc de savoir facilement si le patient présente des facteurs de
risque pour ainsi garantir une meilleure pris en charge. 

Qu'est-ce que c'est ?

Nos partenaires et réseaux

Nous recherchons 3 familles de facteurs de
risques connus pour causer des AVC à plus
ou moins long terme. 
Il est d'autant plus intéressant de chercher à
identifier ces facteurs de risques et de suivre
leur évolution qu'ils sont asymptomatiques
dans la grande majorité des cas. C'est-à-dire
qu'il sont souvent sous diagnostiqués ou
diagnostiqués trop tardivement.

La fibrillation atriale

Les apnées du
sommeil 

Le système
nerveux

autonomne (SNA)

Pourquoi ces 3 facteurs de risque ?



La solution NeuroCoach s'adresse à tout le monde. L’AVC peut concerner
chacun d’entre nous c’est pourquoi ce test est ouvert à tous. Les personnes
« à risque » sont d’autant plus encouragées à faire le point sur leur niveau
de risque : personnes de plus de 45 ans, aidants, hypertendues, fatiguées ou
menant une vie stressante. 



Le NeuroCoach a été conçu
pour être facile d'utilisation, et
accessible par le plus grand
nombre. 
Il ne nécessite aucune formation
spécifique pour être utilisé. Un
avantage qui lui permet d'être
manipulé par le grand public,
simplement de chez soi. 
Cette facilité d'usage permet
d'élargir le champs de
prévention pour pré
diagnostiquer des facteurs de
risques souvent méconnus et
ramener le patient dans un
parcours de prise en charge. 



ATELIER DE
SENSIBILISATION

Notre proposition est un atelier de sensibilisation au sein des entreprises sous
forme de package formation collective + une analyse NeuroCoach individuelle. 

La formation collective aborde les thèmes de l’AVC, des facteurs de risques et
des bonnes attitudes à adopter pour réduire son risque vasculaire. S’en suit un
accès privilégié à la solution NeuroCoach pour mettre en pratique les acquis, et
faire le point sur ses troubles cardiaques, ses risques d’apnée du sommeil et de
dérégulation du système nerveux autonome. 

Un positionnement innovant en prévention alliant information et action.

Notre philosophie: Sensibiliser - Comprendre - Agir

1 INFORMATION

2 ACTION

L'occasion de leur offrir l'accès au
test, pour qu'ils puissent repartir
avec à la suite de la conférence.

Les salariés ont ensuite la
possibilité de tester leurs facteurs
de risques grâce à la solution
NeuroCoach.

En premier lieu un atelier pour
informer et sensibiliser autour
de l'AVC et ses facteurs de
risques. 

C'est l'occasion d'aborder la
thématique de l'AVC, ses
facteurs de risques ou encore
les gestes à adopter en cas
d'AVC. 
C'est également l'occasion pour
les participants de poser leurs
questions et faire tomber des
idées reçues sur le sujet. 

Un format préventif en deux temps 
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A qui s'adresse cette proposition?

Toute entreprise qui souhaite s'impliquer dans la prévention de ses salariés
et surtout à tout salarié qui se sent concerné par sa santé.
A partir de 45 ans plus particulièrement les risques augmentent et les
facteurs environnementaux tels que le stress ou la sédentarité peuvent
accélérer leurs effets.
Les secteurs tels que le transport, le BTP, les métiers à responsabilité, ou à
forte charge de stress sont concernés par une vigilance accrue due à un
risque plus élevé de générer des facteurs de risques vasculaires.

Comment ça marche ?

Sensibilisation à l'AVC
Analyse des données par

nos algorithmes et
experts

Réalisation d'un compte
rendu détaillé reprenant

les facteurs de risques

Réalisation d'un
enregistrement ECG à

domicile

1

Information

2

Action
Pour ceux qui le souhaitent

Focus COVID-19

Avec la crise du COVID-19 et l'augmentation du télétravail notamment, des
profils hors risques, se sont retrouvés en difficulté. Les changements
d'organisation entre autres ont amené du stress et de la sédentarité. Des
impacts sur le sommeil ont aussi été identifiés. 
Des vecteurs de risques vasculaires à surveiller. 

Pourquoi sensibiliser à l'AVC en entreprise ?

On observe un besoin fort d'information autour de la thématique de l'AVC et
de sa prévention. 32% des français indiquent ne pas avoir les bons réflexes
en cas d'AVC, 36% ne situent pas bien l'AVC, et 1 personne sur 5 ne sait pas
que l'AVC peut se produire à toue âge. Beaucoup de méconnaissance qui
peut avoir de réelles conséquences. 

*source  Etude Odoxa pour la Fondation pour la Recherche sur les AVC



1/4
1 victime sur 4 ne pourra

jamais reprendre
profesionnelle

CHIFFRES CLÉS

155 000
Nouvelles victimes d'AVC
chaque année en France

1ère
Cause de mortalité pour

les femmes

1ère
Cause de handicap
acquis chez l'adulte

4 min
1 AVC toutes les 4

minutes en France Des AVC pourraient être
évités selon le World

Stroke Organization avec
plus de prévention

90%

+ 6000
personnes dépistées avec

la solution NeuroCoach

+ 1000
personnes présentant
un facteur de risque

Source



NOUS CONTACTER
Siège : PARC METROTECH - Bâtiment 21
42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS

Tél : +33 (0) 4 77 61 34 14
 
Site : www.lifemedicalcontrol.com
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