
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

lance au CES et en exclusivité mondiale les services  

BewellCheck-up® et MyDoc® pour créer « l’Assistant personnel de santé »  

qui va révolutionner la santé connectée 

 

Paris, le 5 janvier 2016 

 
VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société spécialisée dans l’électronique médicale nouvelle 
génération, présente, en exclusivité au CES 2016, le nouvel écosystème BewellConnect®, l’Assistant 
personnel de santé incluant les services BewellCheck-up®, Mon Médecin Virtuel, et le tout premier service 
d’aide à la décision médicale, MyDoc®, son dispositif de mise en relation avec des professionnels de santé. 
En offrant à chacun un service d’accompagnement dédié à sa santé, VISIOMED GROUP donne naissance à 
l’assistant personnel de santé ! C’est une innovation mondiale et elle est française ! 
 
BewellCheck-up® : l’intelligence artificielle au service de la santé ! 

BewellCheck-up®, « Mon médecin virtuel », est un système Expert d’orientations diagnostics qui indique à 

l’utilisateur la marche à suivre en fonction de l'analyse des constantes vitales mesurées à partir de son 

dispositif médical de santé connecté (glucomètre, tensiomètre, ECG, etc.). Il va permettre de corréler 

automatiquement les données médicales issues des capteurs (les dispositifs médicaux connectés de la 

gamme BewellConnect®) avec les réponses apportées par l’utilisateur à des questionnaires médicaux 

d’urgence préenregistrés. En fonction de la situation géographique et selon les souhaits exprimés par 

l’utilisateur, le système adressera, si nécessaire, les données de santé via la fonction MyDoc®, une plateforme 

de médecins en téléconsultation disponibles 24h/24 et 7j/7. 

  



 
 

  

BewellCheck-up® se lance grâce au bouton placé au centre de l’application qui pourra être activé de deux 

façons : 

 soit automatiquement, lorsque la plateforme aura détecté, à 

l’occasion d’une prise, une donnée ou mesure anormale ou aberrante ; 

 soit par l’utilisateur s’il décide de déclarer lui-même une plainte, un 

symptôme ou une douleur soudaine. 

BewellCheck-up®, « Mon médecin virtuel », assurera alors les services 

suivants : 

 L’agrégation des données médicales ; 

 L’évaluation des risques ; 

 L’estimation des degrés d’urgence ; 

 Les orientations diagnostics ; 

 Les conseils personnalisés ; 

 La mise en relation avec un service médical de téléconsultation 

24/7. 

 

L’utilisation du bouton BewellCheck-up® correspond au premier niveau du service Premium proposé par la 

plateforme d’interprétation médicale. Apres avoir répondu à un véritable interrogatoire médical d’urgence 

« comme le ferait un médecin urgentiste », le système Expert de BewellCheck-up® va permettre d’apporter 

des premières réponses ou des orientations diagnostics graduelles classées par niveau de probabilité en 

fonction des indications apportées par les utilisateurs. Ces orientations diagnostics seront elles-mêmes 

classées de 1 à 5 par niveau d’évaluation des risques.  

MyDoc® : un second niveau d’accompagnement Premium pour prendre en charge les utilisateurs si cela 

s’avère nécessaire 

Non content d’offrir à ses utilisateurs un système Expert de « Médecin Virtuel » sans équivalent de gestion 

personnalisée de sa santé, VISIOMED GROUP a décidé d’aller plus loin en créant le service MyDoc® : l’accès 

instantané à une plateforme médicale de téléconsultation. Disponible sur abonnement, le service MyDoc® 

est accessible en cas de besoin ou d’urgence à tout moment (24/7) à partir de l’écran d’accueil ou sur l’écran 

de résultats de BewellCheck-up® par simple appui sur l’icône MyDoc®. Parallèlement à la composition de 

l’appel téléphonique (non surtaxé) vers la plateforme médicale de téléconsultation, BewellCheck-up® fera 

parvenir au médecin régulateur, sous format PDF, la fiche profil du patient comprenant, l’âge, le poids, la 

taille, le sexe, les antécédents et traitement médicaux en cours, les allergies, etc. en incluant les derniers 

évènements médicaux survenus émis par BewellCheck-up®. De cette façon, le médecin disposera alors de 

toutes les informations nécessaires pour agir et prendre en charge rapidement le patient si nécessaire.  

Les services BewellCheck-up® et MyDoc® seront disponible fin janvier par abonnement Premium à partir de 

l’application BewellConnect®. VISIOMED GROUP entre ainsi dans une nouvelle ère où le Groupe sera en 

mesure de monétiser des services à forte valeur ajoutée et de suivi ultra-personnalisé unique au monde 

autour de ses dispositifs médicaux de santé connectée. 



 
 

  

Véritable assistant personnel de santé et toujours disponible, l’écosystème BewellConnect® se distingue par 

une grande simplicité d'utilisation par tous et notamment pour les personnes les plus âgées. Il offre 

également une formidable valeur d’usage aux dispositifs médicaux connectés de la gamme BewellConnect®, 

ce qui offre un avantage compétitif indiscutable. 

Eric Sebban, Fondateur et PDG de VISIOMED GROUP, déclare : « Après avoir développé la gamme d’objets de 

santé connectée la plus large, la plus cohérente et la plus innovante du moment, nous passons à la vitesse 

supérieure et proposons un service innovant qui va permettre d’assurer une valeur d’usage forte pour nos 

clients et une solide source de revenus récurrents complémentaires pour l’entreprise via des abonnements. 

Nous avons ainsi créé un écosystème unique et révolutionnaire, gagnant-gagnant. Au-delà de la vente de nos 

produits, notre objectif sera aussi de proposer ce service, à partir de la fin du mois de janvier, à des partenaires 

industriels du monde entier (dont certains avec qui nous sommes déjà en négociation) tels que des opérateurs 

télécom, des assurances et mutuelles, des banques, des laboratoires pharmaceutiques, etc. Ces derniers 

pourront alors proposer à leurs clients ou adhérents un accès à nos services uniques BewellCheck-up® et 

MyDoc® qui constituent l’assistant personnel de santé. Nous sommes convaincus que ces nouveaux services 

à valeur ajoutée vont révolutionner et favoriser le développement de la santé connectée de demain, faciliter 

le parcours de soins des patients, améliorer le suivi des maladies chroniques et accélérer la prévention. Nous 

confirmons notre ambition d’acquérir, d’ici à fin 2016, environ 1 million d’abonnés payants. » 

Comme tous les objets de santé connectée de la gamme, les services BewellCheck-up® et MyDoc® sont reliés 
à l’application globale d’e-santé BewellConnect® et créent ainsi le premier Assistant personnel de santé 
équipé d’un « Médecin Virtuel ». Les données et informations recueillies sont stockées, protégées et 
hébergées en France sur des serveurs sécurisés agréés HDS par le Ministère de la Santé. Les données 
collectées par les dispositifs médicaux BewellConnect® sont analysées et interprétées suivant les règles 
édictées par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Toutefois, l'Assistant personnel de santé ne pourra 
jamais se substituer au médecin. L'Assistant personnel de santé BewellConnect® permet de rassurer, quand 
c’est utile, et prendre en charge, quand c’est nécessaire, via le service MyDoc®. 
 
Vivez « An Amazing Experience » en Live sur www.bewell-connect.com 
 
A évènement exceptionnel, dispositif exceptionnel. Durant les 4 jours du salon (de 10h à 17h heure locale), 

VISIOMED GROUP vous invite à vivre en Live le CES comme si vous y étiez grâce aux Webcams installées sur 

le stand BewellConnect. 

 

Suivez le show en direct sur www.bewell-connect.com 
 
 
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). 

http://www.bewell-connect.com/
http://www.bewell-connect.com/


 
 

  

Basé à Paris, VISIOMED GROUP s’appuie sur une équipe de 105 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. 
 

 
CONTACTS 
VISIOMED GROUP  

Eric Sebban PDG 

bourse@visiomed-lab.com 01 40 67 06 50 
 

 

ACTUS finance & communication 

Jérôme Fabreguettes-Leib Relations Investisseurs 

visiomed@actus.fr 01 53 67 36 78 
  

Alexandra Prisa Relations Presse financière 

aprisa@actus.fr 01 53 67 36 90 

 

Les marques citées dans ce document sont la propriété de leurs auteurs respectifs.  

Les marques BewellConnect®, BewellCheck-up®, BW-Check-up®, MyDoc®, Visiomed® sont des marques déposées par 

VISIOMED GROUP SA. 

http://www.visiomed-lab.com/
mailto:bourse@visiomed-lab.com
mailto:visiomed@actus.fr
mailto:aprisa@actus.fr

