Paris, le 24 janvier 2018

DE RETOUR DU CES DE LAS VEGAS, LA START-UP SWAP SIGNE UN
CONTRAT AVEC LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’AIN POUR FOURNIR
AUX MALADES D’ALZHEIMER, SA SOLUTION CONNECTÉE « Mon Swap »
L’année 2018 démarre très fort pour la start-up SWAP qui était présente au CES de Las Vegas
du 9 au 12 janvier 2018. Lors de cet évènement, SWAP a noué des contacts fructueux qui
offrent de réelles opportunités commerciales en France et à l’international.
Au retour du CES, SWAP est fière d’annoncer avoir signé un contrat significatif avec Mutualité
Française Ain, section territoriale de Services de Soins à la personne et d’Accompagnement
Mutualistes (SSAM). Cet organisme propose, en lien avec le Conseil Départemental de l’Ain
et la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA), d’équiper des personnes âgées
ou fragiles de la solution « Mon Swap ». Ce contrat récompense le meilleur produit de
géolocalisation, sélectionné par les experts de Mutualité Française après avoir expérimenté
l’ensemble des solutions du marché.
Le domaine d’activité concerné par la eSanté s’inscrit dans la continuité des actions menées
par le Conseil Départemental de l’Ain, leader dans l’innovation sociale, dont l’un des objectifs
est de faire émerger de nouvelles solutions pour des actions concrètes pour les usagers et les
familles de personnes en perte d’autonomie.
« Mon Swap » est un dispositif muni d’un GPS très précis, relié à distance à une application
mobile permettant de géolocaliser une personne (à son domicile comme à l’extérieur) et de
recevoir diverses alertes telles qu’une sortie en dehors du secteur de promenade défini afin
de repérer d’éventuels égarements... Un ou plusieurs aidants familiaux et médicaux peuvent
suivre simultanément le patient grâce à une application smartphone (Mon Swap sur Android
et iOS) tout en se trouvant à proximité, voire à des centaines de km de la personne déficiente.
On comprend facilement que la tâche de leurs aidants est allégée...
Le Swap a été testé par des malades suivis à l’Institut Claude Pompidou de Nice au sein de
l’équipe du Professeur Philippe ROBERT, Médecin Psychologue, Directeur du Centre Mémoire
de Ressources et de Recherche (CMRR) au CHU de Nice.
Il est à noter que « Mon Swap » ne fonctionne pas seulement en France métropolitaine mais
également hors des frontières. Depuis la fin de l’année dernière, ces solutions connectées ont
été fournies dans les DOM-TOM, notamment à l’Île de la Réunion et à Saint-Barthélemy.
***

À propos du CES : Le Consumer Electronics Show est le plus important salon mondial dans le
domaine de l'innovation technologique de l’électronique grand public. Il se tient
annuellement à Las Vegas aux Etats-Unis.
À propos de SWAP : SWAP est une start-up créée en 2015 par Guillaume EBERWEIN, diplômé
de l’Ecole des Mines de St Etienne. Elle développe et commercialise des solutions connectées
pour l'accompagnement des malades atteintes de la maladie d’Alzheimer et pathologies
associées telles que les déficiences cognitives liées à l’âge. Pour plus d’informations :
www.swap-assist.fr
À propos de Mutualité Française Ain - S.S.A.M. : MUTAIN , le Service de Téléassistance de
Mutualité Française Ain a été créé en 1988. « MUTAIN » équipe aujourd’hui près de 2000
personnes âgées sur le département de l’Ain. Fort de son expérience, MUTAIN accompagne le
Conseil départemental de l’Ain, dans le cadre d’expérimentations soutenues par la CNSA, en
installant des solutions technologiques innovantes pour la prévention de la perte
d’autonomie.
À propos du Conseil Départemental de l’Ain : En 2016, le Président du Conseil départemental
de l’Ain, Damien ABAD, a souhaité s’inscrire rapidement dans une démarche préventive au
service des aînés et de leurs proches, en adoptant un ambitieux Plan séniors, directement lié à
la loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement. Ce Plan séniors repose sur 5 axes d’action
pour les années à venir :
- prévenir la perte d’autonomie,
- vivre ensemble dans l’Ain pour tous les âges,
- mieux vieillir chez soi,
- relever le défi des établissements pour demain,
- soutenir les malades d’Alzheimer et leurs aidants
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