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Yne-Life, un passeport santé numérique
conçu et développé à AnnecY & ChambérY
Un malaise, une mauvaise chute, un accident ? Parce que chaque seconde
compte, le bracelet et la carte Yne-life ont été pensés comme de véritables
cartes d’identités médicales numériques.
En cas d’urgence, un simple smartphone, ou une tablette équipée d’un
lecteur NFC, permettent aux secours d’accéder au profil de la personne en
difficulté et connaître ainsi son identité, son groupe sanguin, ses antécédents
médicaux, les personnes à contacter…
Yne-life offre à ce jour la seule réponse compatible avec notre besoin de
sécurité et notre rythme de vie. Sportifs, personnes âgées, parents, enfants,
tous se retrouvent dans cette solution développée dans les 2 Savoie par une
équipe de passionnés de sports, de design et de nouvelles technologies !

A l’origine du concept, un fait divers et une belle histoire d’amitié
Le projet Yne-life est né après que
Narciso D’Agostin, co-fondateur
et président de l’entreprise Yne,
fut victime d’un accident de la
route à Annecy, et transporté
inconscient aux urgences. Un
coma qui durera presque 72h
sans que le personnel médical ni
les services de gendarmerie ne
puissent l’identifier et prévenir
ses proches.
L’importance de la transmission
des informations, un nouveau
cheval de bataille pour Narciso
qui en parle longuement avec
Eric, son ami de Chambéry, très
impliqué quant à lui dans le milieu
du cyclisme.

Comment profiter en toute
sécurité de nos activités extérieures, et notamment sportives,
lorsqu’on est seul à les pratiquer,
et sans papiers sur soi ?
Face à ces enjeux sur la sécurité,
la santé et le service à la
personne, les deux amis font alors
cause commune, portés par une
intime conviction : et si le partage
de l’information était la clé pour
réussir à sauver des vies ?
En 2016, Narciso et Eric
s’associent, pour le meilleur, dans
l’aventure Yne-Life, très vite
rejoints par Audrey pour le
design des produits.

Audrey Belmonte et Narciso D’Agostin

La 1ère carte NFC voit le jour fin 2016, suivie par le premier prototype de bracelet au printemps 2017.
Les produits Yne-Life sont aujourd’hui en phase de commercialisation.
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Des cartes et bracelets NFC sécurisés, sans équivalent sur le marché français
Yne-Life, un produit pour tous
Parce que faciliter l’accès à nos informations médicales
en cas d’urgence nous concerne tous, quel que soit notre
âge, Yne s’est entouré de développeurs pour mettre au
point une interface intuitive permettant à chacun de
créer facilement en ligne son passeport santé numérique.

Témoignage de Gaël Blanchard,
trailer et aide-soignant aux
urgences de Saint-Brieuc.
Ambassadeur de la marque, Gaël
arborera les couleurs Yne-Life lors
de la Maxi-Race 2018 d’Annecy,
avec sa Team Ultra Trail d’Armor.
« En tant que coureur et blogueur (Gaël Run Bzh), je
suis au fait de toutes les nouveautés. Quand j’ai
découvert le concept Yne-Life sur les réseaux sociaux,
j’ai tout de suite été intéressé. J’avais comme projet de
créer une association de trailers. Et joindre les deux
composantes – la course à pied et la sécurité – pour
une meilleure prise en charge, me semblait important.
Je crois fortement aux produits Yne-Life. Avec 60 000
patients par an reçus aux urgences de Saint-Brieuc,
certains arrivant sans aucune information, un bracelet
ou une carte NFC nous permettrait de connaître les
traitements, les antécédents médicaux, les personnes à
prévenir. Un vrai gain de temps !
Quand j’en parle autour de moi, les personnes sont
interpellées et s’interrogent dans le bon sens.
Notamment les infirmières libérales. Les médecins
traitants également.»

Consultable, modifiable et verrouillable à tout moment
sur une plateforme numérique dédiée et sécurisée, le
profil des membres Yne-Life contient leur identité,
caractéristiques physiques, âge, mais aussi leur groupe
sanguin. Des onglets sont consacrés aux allergies et
prescriptions médicales pour informer les secours des
traitements et intolérances. Sans oublier le plus
important : la personne à prévenir en cas d’urgence,
avec numéro de téléphone et adresse mail.

Des données sécurisées
Chaque équipement est doté d’une puce électronique
NFC contenant une clé unique, indéchiffrable,
totalement personnalisable et inviolable. Ainsi, toutes les
données médicales sont cryptées, et également
protégées par une affiliation à la CNIL.

Un design made in Annecy
Les produits Yne-life ont été créés et développés à
Annecy, par Audrey Belmonte, une designer intégrée à
l’équipe.
Les bracelets au design unique déposé à l’INPI sont en
silicone hypoallergénique. Avec un système astucieux
de fermeture "slap", ils s’adaptent à tout type de
morphologie. Totalement étanches, ils peuvent ainsi
accompagner leurs utilisateurs dans toutes leurs
activités, y compris aquatiques. Un produit idéal
également pour les sportifs de haut niveau qui font
parfois face à des conditions extrêmes !

Plus d’informations sur le site :
www. ynelife.com
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