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QUAND L’OBJET CONNECTE DE SANTE VISE A AMELIORER LA 
PRISE EN CHARGE DES MALADIES CHRONIQUES ... 

DU QUANTIFIED SELF AU MODIFIED SELF 

C’est en réunissant un créateur d’objets connectés, un laboratoire de nutrition 
médicale et un professionnel du serious game en santé que le concept de 
BariaSpoon® est né. 

Selon l’OMS, l’obésité est qualifiée de pandémie et est classée comme premier 
problème de santé publique au monde. Si 500 millions de personnes sont obèses, 80 
millions sont en obésité dite sévère ou morbide et sont donc éligibles à la chirurgie de 
l’obésité, dite chirurgie bariatrique. Le nombre d’actes de chirurgie bariatrique (500 000 
dans le monde et par an) a décuplé en 15 ans. En France, on a dénombré 47 000 
opérations bariatriques en 2012. 

Si la chirurgie bariatrique est indiquée aujourd’hui dans le 
traitement de l’obésité, elle n’en reste pas moins une 
solution qui nécessite, en parallèle, une profonde 
évolution du mode de vie des patients. 

Au niveau alimentaire, accompagner le patient avant et 
après l’intervention à contrôler notamment la qualité, la 
quantité et la rapidité d’ingestion des aliments est 
primordiale pour lutter contre les déficits nutritionnels et 
forger un nouveau comportement alimentaire, gages du 
succès long terme de l’acte opératoire. 

En conjuguant leurs savoir faire, Slow Control, LNC et 
Interaction Healthcare ont imaginé un ensemble 
serious game / cuillère intelligente qui accompagne 
les patients dans la rééducation nutritionnelle et 
comportementale. 

 

Intégrée dans une solution thérapeutique intitulée «Bariamed», cette cuillère connectée 
affiche l’ambition d’ajouter une notion de services à l’acte chirurgical et à la prescription 
pour optimiser le bénéfice patient et l'aider à mieux vivre sa nouvelle vie. 

L’auto-évaluation, c’est bien mais induire un changement de comportement c’est mieux. 
C’est l’enjeu du «modified self» pour la prise en charge efficiente des maladies 
chroniques. Si en plus, on peut le faire en jouant, alors que demander de plus ? 

Lancement officiel en avril 2014. 

 



 

  
 

A propos de Interaction Heatlhcare : 

Créée en 2008, Interaction Healthcare, agence digitale spécialisée en santé, conçoit 
des outils de communication numérique et de e-formation (solutions mobiles et 
nouvelles interfaces ; simulation médicale numérique et serious game) à l’attention de, 
des CHU, centres de simulation, sociétés savantes, laboratoires pharmaceutiques, 
associations de patients, professionnels de santé et grand public. La société compte 
parmi ses clients : Actelion International, Abbott, AstraZeneca, Essilor, Forum Santé, 
Genzyme, Johnson & Johnson, Lilly International, MMA, MSD, Novartis, Nutricia, Pfizer. 

www.interaction-healthcare.com 

 

A propos des Laboratoires LNC : 

LNC conçoit, développe et met sur le marché des Solutions Thérapeutiques Intégrées 
destinées aux patients atteints de pathologies métaboliques. Le laboratoire a développé 
2 solutions qui combinent produits de Nutrition Médicale et Offres de Services « Patient 
Centric » : 

- STABLOR destinée aux patients pré-diabétiques (environ 300 millions de 
personnes)  

- BARIAMED destinée aux patients obèses opérés de la chirurgie bariatrique.  

www.l-n-c.fr 

 

A propos de Slow Control : 

Slow Control, SAS, a été créée en 2008 pour concevoir et développer des objets 
connectés adressant la modification du comportement pour une meilleure santé Slow 
Control met en place des partenariats en B to B avec des sociétés qui sont spécialistes 
de leur domaine. 

Lancement en janvier 2013 au CES de Las Vegas de la fourchette Hapifork en B to C 
avec la société Hapilabs. Primé en 2012 - 2103 par les awards : CES innovartion, 
CNET, PC Mag, Cap tronic, ST micro 

www.slowcontrol.com 
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