
À la rencontre des robots qui travaillent aux côtés des personnels de santé essentiels 

Par Ian Ransom, contributeur 

Précis, infatigables et imperméables à la contagion, les robots viennent renforcer les rangs des 
personnels soignants en première ligne. Ils sont ainsi en passe de compter parmi les héros 
inattendus de la lutte contre le coronavirus. 

Il y a peu, un détachement de robots s’est véritablement transformé en équipe de soignants dans 
un hôpital de fortune installé à Wuhan (Chine), épicentre de la pandémie du COVID-19 au début 
de la crise. Leur mission consistait à prendre la température des patients, à leur servir les repas, 
voire à les divertir. D’autres robots sont déployés pour désinfecter les hôpitaux et les écoles ou 
encore pour surveiller les rues des villes confinées en encourageant les habitants à rester chez eux. 

VOUS POURRIEZ AUSSI AIMER CE PODCAST SUR LA ROBOTIQUE 

Le coronavirus accélère le processus de test des « robots médicaux » et des drones dans les 
espaces publics dans un contexte où les autorités peinent à trouver des moyens pratiques et sûrs 
pour ralentir la progression du virus en réduisant les contacts sociaux. 

Entre distribution de médicaments et divertissement, des 
robots au service des patients 
L’entreprise de robotique CloudMinds basée à Pékin a commencé à exploiter le potentiel de cette 
technologie très tôt, en livrant d’urgence des robots dans les hôpitaux de Wuhan et d’autres villes 
chinoises. Dans le cadre d’un partenariat de collaboration avec China Mobile et l’hôpital 
Wuchang de Wuhan, CloudMinds a métamorphosé un hôpital de fortune aménagé dans un centre 
sportif local en remplaçant le personnel humain par des robots et des équipements connectés 
dans le cadre d’un test réalisé début mars sur une semaine. Grâce à une plate-forme de gestion 
des données dotée d’intelligence artificielle et connectée aux bracelets et bagues intelligents 
portés par les patients, l’équipe médicale humaine a pu surveiller les fonctions vitales des 
malades à distance. D’autres robots étaient chargés de la distribution des repas, des boissons et 
des médicaments, tandis qu’un modèle plus social offrait une forme de divertissement. 

« Les robots médicaux humanoïdes tels que Cloud Ginger informaient les patients et les aidaient 
à garder le moral en les distrayant de l’isolement avec quelques pas de danse », explique Bill 
Huang, PDG et fondateur de CloudMinds. « Les robots peuvent aider à réduire les contacts avec 
le personnel soignant et, par là même, le risque d’exposition et de contamination par le virus. » 

Confier les tâches ingrates à des robots de désinfection 
télécommandés 
CloudMinds n’est qu’une des nombreuses entreprises de robotique qui a su mettre à profit la 
technologie pour lutter contre le COVID-19. Comme on a pu le constater au cours de cette 
pandémie, la nécessité urgente de contrer un virus très contagieux est l’un des rares moteurs 
capables de mobiliser aussi vite les esprits à l’échelle mondiale. Dans certains pays, les 
gouvernements demandent au secteur privé de se mettre en quête de solutions innovantes. 
Plusieurs entreprises ont répondu à cet appel d’offres. 

https://www.cnbc.com/2020/03/23/video-hospital-in-china-where-covid-19-patients-treated-by-robots.html
https://www.youtube.com/watch?v=Z8QPcTUB9O4
https://www.bbc.com/news/world-africa-52148639
https://www.bbc.com/news/world-africa-52148639
https://www.bbc.com/news/world-africa-52148639
https://www.delltechnologies.com/en-us/perspectives/podcasts-trailblazers-s02-e09-robotics/
https://www.en.cloudminds.com/
https://www.en.cloudminds.com/news-and-blog/
https://www.straitstimes.com/singapore/coronavirus-president-halimah-joins-four-other-heads-of-state-in-calling-for-global


Pendant six semaines en février et en mars, tandis que le coronavirus se propageait dans le monde 
entier, des ingénieurs issus de l’université technologique de Nanyang (Nanyang Technological 
University, NTU) à Singapour se sont associés à des entreprises de robotique pour créer un robot 
capable de désinfecter rapidement les surfaces. Leur modèle de robot télécommandé, l’eXtreme 
Disinfection roBOT (XDBOT), est équipé de roues motorisées et d’un bras robotisé agile capable 
de reproduire avec précision les mouvements humains et d’atteindre tous les recoins, pour 
nettoyer notamment sous les tables et les lits. 

Après avoir testé le XDBOT à la NTU, ses concepteurs attendent les autorisations du 
gouvernement pour déployer le robot dans les hôpitaux. D’après eux, ce robot pourrait protéger 
les professionnels de la contamination, tout en répondant au problème de pénurie de main-
d’œuvre. Par exemple, la ville-État de Singapour a subitement été confrontée au manque 
d’agents d’entretien suite au renvoi dans leur pays de nombreux travailleurs immigrés malaisiens 
à cause du coronavirus. 

« Nous nous sommes demandé quels étaient les besoins les plus urgents pour lutter contre le 
COVID-19. Et nous avons pensé à la désinfection », explique Chen I-Ming, professeur à la NTU 
chargé du projet XDBOT et PDG de Transforma Robotics. « C’est un besoin qui se fait sentir 
non seulement à la maison, mais aussi dans les hôpitaux, les écoles, les transports publics, etc. » 

Protection du personnel soignant 
La société UBTech Robotics basée dans le sud de la Chine a, elle aussi, fait preuve d’une 
grande réactivité face au coronavirus. Elle a ainsi repensé l’équipement de ses robots à des fins 
médicales avant de les déployer dans un hôpital de Shenzhen qui accueille les patients atteints du 
COVID-19. Une partie des robots de l’entreprise a été dotée de sprays désinfectants, une autre 
pourvue de caméras thermiques détectant la fièvre et programmée avec des algorithmes capables 
de déterminer si une personne porte ou non un masque. Le modèle « Cruzr » assure quant à lui 
une double liaison vidéo permettant aux patients de consulter des médecins à distance pour un 
premier bilan. Selon UBTech, leurs robots peuvent prendre la température de 200 personnes par 
minute et prévenir les professionnels médicaux humains en cas de fièvre. 

VOUS POURRIEZ AUSSI AIMER CE PODCAST SUR LES SERVICES DE SANTÉ 

« En ces temps troublés, les personnels soignants sont une ressource précieuse », s’est confiée 
Natasha Huang, responsable de la division australienne d’UBTech, auprès d’une chaîne locale. 
« Nous avons vraiment besoin d’eux pour assurer les tâches vitales : nous avons besoin d’eux en 
soins intensifs et aux côtés des patients qui présentent des formes graves de la maladie. Les 
équipes ne doivent pas être accaparées par les prises de températures qui les exposent 
[potentiellement] au virus. » 

Des drones de surveillance du virus prêts à décoller 
Suivre la progression de la pandémie en extérieur et en dehors des hôpitaux : un défi que les 
chercheurs espèrent relever avec des drones intelligents. L’université d’Australie-Méridionale 
(University of South Australia, UniSA) s’est associée à un fabriquant de drones canadiens, 
Draganfly Inc., pour produire des drones dotés de capteurs et de dispositifs de vision afin de 
contrôler la température, la fréquence cardiaque et respiratoire, et de détecter les personnes qui 

https://www.straitstimes.com/singapore/possible-delay-in-trash-collection-lower-cleaning-frequency-due-to-shortage-of-cleaners
https://www.ubtrobot.com/?ls=en
https://www.delltechnologies.com/en-us/perspectives/podcasts-trailblazers-s01-e11-healthcare-industry/
https://9now.nine.com.au/a-current-affair/coronavirus-robots-trialled-to-assist-during-covid19-outbreak/db5305ab-d46e-4287-86e9-21fe3f382d20
https://draganfly.com/


éternuent ou toussent au milieu d’une foule. Javaan Chahl, le professeur de l’UniSA à la tête de 
ce projet, affirme que les algorithmes d’analyse d’images créés par son équipe peuvent isoler la 
fréquence cardiaque d’une personne avec une « grande précision » à l’aide de drones survolant 
les gens à 5 ou 10 mètres. Les caméras fixes peuvent détecter les fréquences cardiaques jusqu’à 
50 mètres. 

L’équipe souhaite déployer les drones dans le secteur administratif, médical et commercial. 

À l’origine, cette technologie était prévue pour les zones de guerre et en cas de catastrophes 
naturelles, ainsi que pour surveiller à distance la fréquence cardiaque des bébés prématurés en 
couveuse. « Elle peut dès aujourd’hui être utilisée pour sauver des vies », conclut Javaan Chahl. 

RoboCop en patrouille 
Alors que de nombreux pays mettent en place des mesures d’isolement et que les policiers jouent un 
rôle des plus essentiels, le gouvernement tunisien a décidé d’adopter une approche innovante pour 
garantir l’ordre et le respect de la loi. Un robot sur roues équipé de caméras sillonne désormais les 
rues de Tunis pour s’assurer que les habitants de la capitale respectent les règles du confinement, 
notamment en sortant uniquement pour acheter des médicaments ou des produits de première 
nécessité. Fabriqué par l’entreprise locale Enova Robotics, le robot PGuard aborde les piétons en 
leur demandant de présenter leurs documents d’identité, vérifiés à distance par un policier. 

Ce type de mesures aurait semblé incongru il y a quelques mois à peine. Pourtant, la pandémie a 
non seulement accéléré le déploiement des robots, mais aussi la reconnaissance de leur valeur en 
cas de crise sanitaire, remarque le professeur Chen I-Ming de la NTU. 

« Avant, il était très difficile de promouvoir ou de faire accepter ce genre d’idées auprès du grand 
public. Du fait de la pandémie en cours, les entreprises n’ont plus besoin de dépenser d’argent 
pour sensibiliser les gens », déclare-t-il. « Le grand public est déjà sensibilisé. La situation donne 
un véritable coup de fouet à l’innovation et lève le voile sur ses avantages. » 

 

https://www.bbc.com/news/world-africa-52148639
https://enovarobotics.eu/
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