GARD

INNOVATION
Quand la recherche médicale
passe par les sommets
L'expédition LO2LAVIE*,
menée par le kinésithérapeute nîmois et spécialisé
dans les maladies respiratoires Christophe Augier, le
guide de haute montagne
Marc Batard, détenteur du
record de l’ascension de
l’Everest sans assistance
respiratoire et l’alpiniste
Pascal Siedel, opticien, est
partie le 12 janvier à destination de l’Argentine : le
mont Aconcagua pour la
recherche médicale.
Ce n’est pas la performance
sportive qui est recherchée
dans cette expédition mais le
fait de recueillir et transmettre
des données médicales en
haute altitude afin de mieux
comprendre les maladies respiratoires. Pour cela, les trois alpinistes en grimpant à près de
7 000 mètres vont se mettre en
situation de handicap, un peu à
l’image de ceux qui souffrent
d’insuffisance respiratoire chronique, et l’on pourra donc analyser l’adaptation du corps hu-

Un salarié assigne
la Saf Tamaris
pour faute
inexcusable

main au milieu…
Les alpinistes sont équipés de
capteurs de la société BodyCap
(Basse-Normandie) pour donner
des informations sur les battements du pouls, la température
corporelle, la saturation en oxygène, la position GPS et dans
l’espace. La société nîmoise Bodysens fournit les laryngophones pour échanger entre eux et
communiquer. L’entreprise de
Luc Lambert gère le site www.
lo2lavie.com afin de suivre
l’aventure qui se poursuivra en
2015 avec l’ascension de l’Everest. Ces données transmises
serviront à la médecine du futur
pour mieux surveiller les malades chez eux.
Une trentaine de kilos de matériel est nécessaire comme les
panneaux solaires pour recharger les batteries de l’ordinateur,
conçu pour résister de moins 30
à moins 40 °C, par lequel seront
transmises les informations relayées par un satellite. Un budget de 60 000 € a été nécessaire pour ce défi scientifique et

technologique avec de
nombreux partenaires comme
E-SAT, Body Cap, Bodysens, le
Vieux Campeur, Panasonic…
C’est le professeur Christian
Préfaut, patron du service de
physiologie clinique à l’hôpital
Arnaud de Villeneuve au CHU
de Montpellier, qui analysera les
données. Christophe Augier
veut faire comprendre aux
malades atteints d’insuffisance
respiratoire leur maladie pour
les aider à appréhender l’effort
et améliorer leur qualité de vie.
«L’entraînement physique, c’est
80 % du succès de la réhabilitation pulmonaire».
*LO2LAVIE est une association
ayant pour but de promouvoir la
télésurveillance et la télémédecine
en milieu extrème. Elle aide à la
recherche médicale dans le domaine des maladies respiratoires.

Au tribunal des
affaires de la
Sécurité sociale, à Nîmes
se juge le cas
Pierre Loubet,
70
ans,
à qui, en 2011,
on a détecté
un cancer des
poumons
puis
une
fibrose qui l’empêche de respirer.
Soudeur, de 1967 à 1987, à la
société alésienne Saft (Société
des ateliers de fonderie de
Tamaris arrêtée en 2013), Pierre
Loubet a été contaminé à
l’amiante dès 1970. "Le scandale
de l’amiante fait 6 morts par jour,
3 000 par an et on en attend 100
000 dans les années à venir",
explique-ton à l’Adeva GardRhône. Masques en amiante
pour
se
protéger
le
visage de la chaleur, couvertures
en amiante pour ne pas se
brûler... Lorsque le danger est
identifié en 1977, l’entreprise ne
bouge pas. "Une faute inexcusable", selon l’avocate de l’association. Délibéré au 26 février.
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