
Le JANUS, label officiel de design issu de l’arrêté ministériel du 13 novembre 1953, est décerné par 
l’Institut Français du Design. Parrainé par les ministres de l’Économie, des Finances et de la Relance et 
du Commerce extérieur et de l’Attractivité, ce label récompense les réalisations des entreprises, collecti-
vités, et professionnels du design, qui s’inscrivent durablement dans une démarche de progrès au service 
de la Personne, de l’Economie et de la Cité. Le JANUS de la Santé est dédié aux dispositifs médicaux 
rendant service au patient, à la personne avec un handicap et au personnel soignant.

Le JANUS de la Santé a été décerné à Archeon en partenariat avec EDDS Design pour la réalisation
Eolife : un équipement d’urgence qui améliore l’action du personnel soignant, limite les risques des inter-
ventions et sauve des vies grâce à un dispositif digital intelligent et modulable. 

Le jury, composé de 17 experts pluridisciplinaires, a évalué la démarche design de l’équipe candidate, 
qui répond aux critères « 5E » du label JANUS : Économie, Esthétique, Ergonomie, Éthique, Émotion. 

Ainsi, les jurés ont tenu à souligner les points forts de la réalisation :
• La vocation de sauver des vies.
• Un équipement qui valorise l’excellence française dans le secteur de pointe du médical.
• Une amélioration du travail des urgentistes.
• Une production désireuse de limiter son empreinte écologique.

Cette réalisation s’inscrit dans le palmarès des innovations primées par le label JANUS, telles que :

• « Plantagenêt CHM » du Centre Hospitalier du Mans et de l’agence Moswo (JANUS de la Santé, 2021),
le réaménagements intérieurs du CHM pour faciliter le travail du personnel soignant et offrir un espace
apaisant et fonctionnel pour l’usager et le patient.
• « Invacare Action Ampla » d’Invacare France (JANUS de la Santé, 2020), un fauteuil roulant, dit actif,
dédié à une population atteinte d’obésité.
• « Withings BPM core » de Withings SA en partenariat avec Elium Studio (JANUS de la Santé, 2019),
un tensiomètre connecté pour permettre une autonomie du suivi cardiovasculaire à domicile.
• « Universal CODIM » de Bioaxial en partenariat avec Designers Associés (JANUS de la Santé, 2018), 
un module pour microscopes de super résolution.

Retrouvez ici l’ensemble des informations au sujet de la réalisation.
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