
 

• UN FAUTEUIL 
CONFORTABLE 

• UN CHECK-UP COMPLET 
ET INSTANTANE 

• UN SUIVI IMMEDIAT ET 
PERSONNALISE 

• UNE AUTONOMIE 
SECURISEE 
 

CHECK@FLASH 
Un bilan de santé en 7 minutes ! 

.  
Inutile de vous déplacer, le fauteuil vient à vous. 7 
minutes suffisent pour obtenir un bilan complet et 
instantané de votre état de santé sans fournir le moindre 
effort. Un ensemble de capteurs non-invasifs va collecter 
vos données médicales et fournir en temps réel les 
résultats des mesures effectuées.  
 
Une aide au diagnostic rapide et facile à partager avec 
votre médecin ou professionnel de santé. 
 



Equipé de roulettes et 
transformable en 
position brancard, le 
fauteuil peut être roulé 
jusqu’au lit du patient et 
intègre les difficultés des 
personnes à mobilité et 
gestuelle réduites.  
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Solutions informatiques 

Le déploiement des outils d’aide au diagnostic simples constitue un facteur clé 
d’amélioration des systèmes de santé. Son usage dans les territoires constitue en effet 
une réponse organisationnelle et technique aux nombreux défis sociétaux (vieillissement 
de la population, augmentation du nombre de patients souffrant de maladies 
chroniques), démographiques (inégale répartition des professionnels sur le territoire 
national) et économiques (contrainte budgétaire) auxquels font face les systèmes de 
santé actuels. 
 
Face à ces besoins, StreamVision a conçu CHECK@FLASH, un fauteuil mobile d’e-santé 
repondant à ces nouvelles exigences.  Ce fauteuil intelligent apporte une aide rapide au 
diagnostic. Il assure un suivi aisé et régulier des maladies chroniques et permet aux 
professionnels de santé de consulter les données à distance pour mieux gérer la 
prévention des risques.  
 

CHECK@FLASH est doté d’un logiciel de corrélation des 
données permettant la synthèse des données collectées par 
les différents  capteurs, donnant ainsi au médecin, une 
vision en temps réel de l’état exact du patient. Les résultats 
de cet examen sont stockés sur une clé USB dédiée au 
système et viennent complétés les données personnelles du 
patient (telles que sa photo, son identité, son adresse...) 
ainsi que ses antécédents médicaux afin d’être 
éventuellement envoyés de manière sécurisée par Internet 
aux médecins compétents.  
 

CHECK@FLASH EN 7 
MINUTES ! 
 
EQUIPE D’UN ENSEMBLE 
DE CAPTEURS NON-
INVASIFS, LES DONNEES 
MEDICALES SONT 
COLLECTEES A PARTIR DU 
FAUTEUIL ET STOCKEES 
SUR UNE CLE USB OU 
ENVOYEES PAR INTERNET 
AU REFERENT MEDICAL. 
LES INFORMATIONS 
FOURNIES CONCERNENT 
NOTAMMENT :  
• LA TENSION ARTERIELLE 

AVEC SON INTERFACE 
SPECIFIQUE; 
• L’ELECTRO-

CARDIOGRAMME (ECG)  
AVEC LA CORRECTION DE 
LA BANDE DE BASE. 
• LE RYTHME CARDIAQUE 
• LE POIDS  ET SON 

DISPOSITIF PERMETTANT 
LA SOMMATION ET LA 
TARE DU FAUTEUIL ; 
• LA TEMPERATURE 

CORPORELLE 
INFRAROUGE; 
• L’OXYMETRE 

INFRAROUGE 
• LE SPIROMETRE 
• L’ECHO-DOPPLER 

VASCULAIRE ET VISCERAL 
(OPTIONNEL) 
• LA DESHYDRATATION 

(EN DEVELOPPEMENT) 
 

EN VOYAGE ! 
Cet outil moderne et performant permet de 
créer ainsi un vrai dossier médical partagé, 
pouvant être conservé par le patient sur un 
support personnel (clé USB, CDROM, cloud) 
en cas de déplacement, de voyage, ou de 
déménagement.   
 
 

PATHOLOGIES COUVERTES GRACE AUX MULTIPLES 
COMBINAISONS DES RESULTATS DES CAPTEURS. 

 

Un TRIPLE objectif d’amélioration: 
  

1. améliorer l’accès pour tous à 
des soins de qualité sur 
l’ensemble des territoires, 
notamment dans les zones 
enclavées en matière de 
professionnels de santé ; 

2. améliorer la coordination 
entre les professionnels et les 
structures de soins 
ambulatoires hospitaliers et 
médico-sociaux ; 

3. améliorer le parcours de soins 
des patients  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Par ailleurs, toute anomalie détectée sur 
mesure médicale déclenchera une alerte 
téléphonique vers les centres médicaux les 
plus proches. Le médecin de garde, après 
avoir consulté le dossier du patient mis à 
jour automatiquement par le système, sera 
en mesure d’intervenir, de conseiller un 
traitement adéquat ou décider de l’utilité 
d’un transfert aux urgences. 
 

UNE ERGONOMIE SIMPLIFIEE FACILE A UTILISER 
DES CAPTEURS PERFORMANTS ET NON-INVASIFS 

UNE INTERFACE AUDIOVISUELLE MULTILINGUE  
UNE WEBCAM POUR CONVERSER AVEC LE MEDECIN 

 

DE MULTIPLES BENEFICES 
 
• Meilleure prévention médicale 

• Suivi aisé des maladies chroniques  
• Moins de stress et de déplacements pour les personnes âgées 

• Amélioration du bien-être du patient (examens non-invasifs) 
• Gain de temps, simplicité d’usage et optimisation du 

parcours santé en Ehpad ou aux urgences 
•   Diminution des frais de santé des patients  

• Communication simple, rapide et sécurisée avec le 
corps médical  

• Interfaçage avec les logiciels de gestion 
médicale 

 

 Les EHPADs, les maisons de retraite et résidences séniors, 
 Les services urgentistes des hôpitaux,  
 Les dispensaires en milieu rural, zone éloignée et les bases-vie, les 

univers carcéraux 
 Les cabinets médicaux des médecins 
 Les centres médicaux des entreprises,  
 Les lieux publics et complexes touristiques (Gares, aéroports, 

conventions, hôtels, Clubs,  Bateaux de croisière…) 
 Les véhicules de santé (ambulances, SAMU) 

 

POUR QUI? 

FOCUS SUR L’ELECTROCARDIOGRAMME 
 
L’électrocardiogramme ou ECG est constitué d’un alliage innovant 
permettant d’effectuer la captation des données sans que le patient ne se 
déshabille. Il lui suffit de poser ses mains sur les accoudoirs et les pieds 
sur le repose-pied, le fauteuil fait le reste. Check@flash fournit un ECG de 
7 dérivations en standard et permet l’ajout d’une précordiale amovible 
pour atteindre 24 dérivations.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Longueur des appuis-bras 56 cm 
Largeur des appuis-bras 14 cm 
Longueur du matelas 219 cm  
Largeur du matelas 60 cm 
Hauteur du matelas 9 cm 
Longueur totale (position couchée) 227 cm 
Longueur totale (position assise) 153 cm 
Largeur totale 87 cm 
Hauteur de l’assise du fauteuil  56 cm - 78 

cm 
Angle d’inclinaison du dossier 0° jusqu’à 72° 
Angle d’inclinaison du siège 0° jusqu’à 25° 
Revêtement matelas 
 et support nuque 

résistant aux rayons 
ultraviolets, imperméable 
à l’humidité, résistant à la 
flamme 

Roulettes Ø 7,5 cm 
blocage individuel oui 
Classe de protection II 
Type de protection IPX 4 
EMV DIN EN 60601/1, 60601/1-

2 
Spirale câble d’alimentation 
enroulé 

2 m - 3,5 m 

Température ambiante 3° C – 40° C 
Charge maximale 200 kg 
Poids  112 kg 

CHECK@FLASH PRATIQUE! 
Multi-Positions, réglable en X, Y et 
Brancard 

Check@flash est équipé de 
nombreux outils hi-tech: 
 Webcam ; 
 Clé USB et lecteur de carte de santé 

(Vitale, etc..) 
 SERVEUR de Base de Données Distant 
 Portail WEB : pour accès distant avec 

gestion des droits. 
 Interface avec les bases de données des 

EHPADs en option 
 Logiciel pour une lecture aisée des 

résultats, des courbes de suivi et des 
agrandissements de l’ECG 

 Logiciel de cryptage et anonymisation 
des données 
 

 

CHECK@FLASH MULTIMEDIA ! 

 Appui-bras relevables 
 Réglage motorisé progressif du dossier, 

du siège, de la jambière, de la hauteur du 
fauteuil et du repose-pied 

 Réglage progressif de la position assise en 
position allongée ou en position de choc 

 

DES PARTENAIRES MULTIPLES ET PRESTIGIEUX 
 
POUR DEVELOPPER ET AMELIORER LE FAUTEUIL CHECK@FLASH, STREAMVISION S’ENTOURE DE PARTENAIRES DU 
MONDE MEDICAL (HOPITAUX, GERONTOLOGUES ET ERGOTHERAPEUTHES), D’UNIVERSITE ET D’ORGANISMES DE 
RECHERCHES, DES PARTENAIRES INDUSTRIELS, D’ASSOCIATION DE RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES, DE POLES 
DE COMPETITIVITE (SYSTEMATIC, MEDETIC) ET D’ORGANISATIONS INTERNATIONALES (PROJETS EUROPEENS ET 
FRANCO-ALLEMANDS). 
PAR AILLEURS, QUATRE EHPADS D’ILE DE FRANCE ET DE PICARDIE PARTICIPENT A UNE EVALUATION PILOTE DU 
FAUTEUIL E-SANTE « CHECK@FLASH » DE STREAMVISION. CETTE EXPERIMENTATION PERMETTRA DE MESURER LES 
BENEFICES DE CE NOUVEL OUTIL D’AIDE AU DIAGNOSTIC MEDICAL RAPIDE ET PERFORMANT. 
 
 

WWW.STREAMVISION.COM 

9 rue Notre-Dame de Lorette, 75018 Paris        
Téléphone : +33 (0)1 42 81 04 16       Télécopie +33 (0)1 42 81 05 84    
contact@streamvision.fr    


