
Aktiia accueille le Dr Jay Shah en tant que médecin-chef

[Suisse, Janvier 2022] Aktiia se développe en intégrant 

un médecin en chef à son équipe. 

Récemment, la société a accueilli le Dr Jay Shah en tant que médecin 

en chef. 

Le Dr Shah est un leader médical expérimenté avec plus de 15 ans 

d'expérience dans le domaine médical et de leadership dans de multiples contextes de pratique.Il

a suivi une formation médicale en médecine interne au Massachusetts General Hospital et une 

spécialisation en maladies cardiovasculaires à la Washington University School of Medicine. 

En outre, il fait partie du corps enseignant de l'école de médecine Mayo Alix et est le directeur 

médical du programme sur les maladies aortiques. 

Aktiia est ravi d'accueillir le Dr Shah au sein de son équipe à partir du 3 janvier 2022.

À propos d’Aktiia

Aktiia a été fondée en Suisse en mai 2018 par la passion de créer le meilleur outil pour le 

diagnostic et le traitement de l'hypertension. Les fondateurs d'Aktiia, Mattia Bertschi (COO) et 

Josep Solà (CTO), ont auparavant contribué à la recherche et au développement au CSEM, un 

prestigieux institut de recherche suisse. Pendant 18 ans, ils ont travaillé sans répit pour 

comprendre le langage des signaux de notre cœur et décoder les principaux indicateurs pour 
mieux comprendre la tension artérielle. Ils ont formé une équipe incroyable et ont fondé Aktiia 

pour transformer leurs années de travail de pionnier en un outil utile pour les gens du monde 

entier. 

La technologie d'Aktiia associe des capteurs optiques ordinaires et des algorithmes exclusifs 

cliniquement approuvés pour mesurer la tension artérielle au niveau du poignet. Grâce à des 

essais approfondis menés dans des établissements de soins de courte et de longue durée, la 

précision de cette technologie a été reconnue dans le monde entier, ce qui permet à Aktiia de 

proposer fièrement le système de mesure de la tension artérielle le plus complet et le plus 

convivial à ce jour. Avec un tiers des adultes souffrant d'hypertension dans le monde, cette 

mission est plus que jamais urgente.
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