
La robotique au service des patients

Dans le domaine hospitalier, les va-et-vient sont monnaie 
courante. Pour les infirmières, beaucoup de temps perdu 
dans les déplacements entre les chambres des patients et 
le bureau.  Côté pharmaciens, le transport de médicaments 
peut être lui aussi très chronophage…  iHelper est un robot 
qui pourrait bien changer les choses. Capable de transporter 
jusqu’à 100 kilos, il est en mesure de gérer de nombreux tra-
jets. Tout d’abord, il procède à une reconnaissance de sa zone 
de travail au rayon laser. Cette étape lui permet de se créer 
une carte numérique et de reconnaître les lieux où il sera 
amené à se rendre. Ensuite, en fonction des ordres qui lui sont 
donnés, il assure les allers-retours. Thierry Clabauld, Directeur 
général adjoint du groupe CFI, en charge du développement 
de l’outil, détaille :  « iHelper peut ainsi avoir de nombreuses 
fonctions  : accueil des patients, accompagnement jusqu’à 
leur chambre, transport des médicaments pour la pharmacie 
ou pour les infirmières ». Des tâches variées qui peuvent se 
décliner à l’aide des containers utilisés. S’il doit transporter 

des plateaux repas ou des déchets, l’appareil pourra en effet 
être configuré de manière adéquate. Conçu par Onyx Health-
care et Kinpo, l’appareil est contrôlable via un mobile ou tout 
système existant. Il peut également répondre aux besoins par 
le biais d’une commande vocale. Totalement autonome, il se 
rend lui-même sur sa base pour se recharger…

Et l’innovation ne s’arrête pas là…

« iHelper est dores et déjà fonctionnel. Il est opérationnel en 
Asie. Il s’agit désormais de l’adapter au système médical fran-
çais » précise Agnès Sautel, chargée de la stratégie et du dé-
veloppement du pôle Santé chez CFI. Le groupe travaille donc 
activement sur ce dossier. Applications, langue, interfaçage 
avec le patient, … C’est tout un écosystème d’entreprises qui 
travaille sur la question. « Nous associons des starts-up pour 
ajouter de l’intelligence artificielle à ce robot » ajoute Thierry 
Clabauld. A terme, iHelper pourrait bien être configuré pour 
analyser les comportements de patients pour un meilleur sui-
vi. Affaire à suivre donc…

LIMITER LES 
DÉPLACEMENTS 
DANS LES HÔPITAUX 
GRÂCE À UN ROBOT

Pour améliorer la qualité 
de service, une solution : 
faire gagner du temps au 
personnel sur les tâches 
répétitives. C’est bien 
le but du robot médical 
iHelper. Il assure lui-même 
certains déplacements au 
sein des établissements 
tout en garantissant 
sécurité et fiabilité. De 
quoi permettre aux 
soignants de se consacrer 
à leur cœur de métier… ©
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