
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghislaine Alajouanine,  

personnalité mondialement reconnue de l’innovation dans la santé, 

vient enrichir le Conseil d’administration de VISIOMED GROUP 

 

Paris, le 18 juin 2015 

L’Assemblée Générale de VISIOMED GROUP, leader français de l’électronique médicale nouvelle 

génération, s’est tenue ce jour. A cette occasion, les actionnaires de la société ont notamment 

voté la nomination de Madame Ghislaine Alajouanine en qualité d’administrateur indépendant. 

Inventeur, Prospectiviste (Economiste et Sociologue de l’Innovation appliquée, Experte E-santé), Ghislaine 

Alajouanine a assuré de front une action Humanitaire et un parcours professionnel de Chef d’Entreprise.  

Ses travaux de recherche scientifique ont amené Ghislaine Alajouanine à être Déléguée Générale à l’Institut 

des Nations Unies pour la Formation et la Recherche (UNITAR) et d’être élue à l’Académie des Sciences 

Morales et Politiques en tant que Correspondant de l’Institut de France, au siège du Professeur Berthaud. 

Présidant l’ONG FISSA « Télémédecine sans frontières », Ghislaine Alajouanine impulse de nombreuses 

expériences de télémédecine satellitaire, en particulier, en zones isolées africaines et met en place des 

réseaux de Télésanté pour « Mettre la haute technologie au service de la santé pour tous, partout ! ». 

Elle fut également Présidente du Directoire de la Fondation pour la Recherche Médicale.  A ce jour, elle est 

Présidente du Haut Conseil Français de la Télésanté, de la Démarche HS2, Haute Sécurité Santé (troisième 

dimension du Développement Durable) et Vice-Présidente de la SFTAG (Autonomie, Géron-technologie), 

société savante de la « Silver Economie ». 

Commandeur et Membre du Conseil de l’Ordre National du Mérite (France), Officier de la Légion d’Honneur, 

Officier de l’Ordre National du Lion (Sénégal), Médaille de Vermeil de la Ville de Paris (1984), Prix de la Femme 

d’Action (COS 1982), Prix de la Fondation Louis D (Institut de France, 2001), Prix EURAFRIQUE -2002, Ghislaine 

Alajouanine a également été élue Administrateur SDL du Journal « Le Monde ». 



 
 

  

Commentant cette nomination, Eric Sebban, Fondateur et PDG de VISIOMED GROUP, déclare : « C’est un très 

grand honneur pour une jeune société innovante comme VISIOMED GROUP de pouvoir accueillir une sommité 

mondiale telle que Ghislaine Alajouanine. Dès nos premiers échanges, j’ai senti qu’elle avait identifié le 

potentiel considérable de la Santé connectée et identifié dans VISIOMED un futur acteur incontournable de 

cette révolution qui est en train de naitre. Nous allons travailler ensemble pour accélérer le développement 

de notre société et lui assurer la place de leader qu’elle mérite. » 

Le compte-rendu de l’Assemblée Générale sera mis en ligne prochainement sur le site Internet de la société. 

 
À propos de VISIOMED GROUP 

Fondé en 2007 par Eric Sebban, VISIOMED GROUP est une société spécialisée dans l’électronique médicale nouvelle 

génération. Le laboratoire développe et commercialise des produits de santé innovants dans les domaines porteurs de 

l’autodiagnostic à usage médical et du bien-être. VISIOMED est notamment l’inventeur du ThermoFlash®, 1er 

thermomètre médical à infrarouge sans contact. 

Les produits VISIOMED intègrent innovation, technologie et design pour apporter des solutions de prévention et de 

traitement non médicamenteuses centrées sur la simplicité, le confort et le bien-être des utilisateurs. 

En 2014, VISIOMED GROUP a annoncé le lancement de sa gamme de produits connectés de santé « BewellConnect® », 

devenant ainsi le 1er laboratoire d'électronique médicale à pénétrer le marché à très fort potentiel de l'Internet des 

objets (IoT). 

Basé à Paris, VISIOMED GROUP s’appuie sur une équipe de 83 collaborateurs intégrant des forces de ventes dédiées à 

la commercialisation en pharmacie (OTC), auprès des professionnels de santé (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite) 

et, depuis fin 2010, dans la Grande Distribution. En 2014, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 13 M€. 

VISIOMED GROUP est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance. 

VISIOMED GROUP s’est classé 2ème du palmarès national à l’occasion de l’édition 2014 du Deloitte In Extenso Technology 

Fast 50 et 2ème en Europe du secteur Santé/Biotech/Pharma du Deloitte Technology Fast 500. 

Plus d’informations sur www.visiomed-lab.com. 
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