
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Salon HIT (Paris HealthWeek, du 16 au 18 mai - Paris Porte de Versailles) 
 

VISIOMED GROUP, Huawei & H2AD présentent ensemble sur leur stand  
leurs solutions innovantes et connectées, adaptées à chaque univers de santé : 

à domicile, à l’hôpital/en clinique et en Ehpad. 
 

Rendez-vous sur le stand G61. 
 

 
Paris, le 16 mai 2017 
 
La santé connectée est à présent une réalité au quotidien. Elle n’a rien d’une fiction. Elle est de plus en 
plus utilisée par les professionnels de santé. VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), Huawei et H2D 
vous donnent rendez-vous pour vous montrer concrètement comment leurs solutions innovantes de 
télémédecine sont mises en place, et comment elles servent la performance et la qualité des soins, au sein 
des établissements de santé. 
 
VISIOMED GROUP, Huawei et H2AD conçoivent ensemble des solutions de télémédecine innovantes, 
adaptables à chaque besoin et à chaque contexte, au service de la performance des professionnels de santé. 
Forts de la complémentarité des expertises, ces offres sont intégrables en établissement de soin, en cabinet, 
en Ehpad, en pharmacie comme à domicile. 
 
Leur stand commun au HIT 2017 vous permettra justement de vivre une immersion dans chacun des univers 
: à domicile, à l’hôpital et en Ehpad et de visualiser comment ces solutions révolutionnent le quotidien des 
professionnels de santé comme des patients. 
 
  



 
 

  

Au domicile : l’accompagnement du patient dans son environnement avec un panel de solutions 
permettant de faire remonter les données médicales du patient à l’hôpital. 

- MyHealthBox constitue une offre modulaire pour le suivi à domicile. 
- Majord’home est la solution de suivi à domicile conçue pour les seniors. 

 
A l’hôpital ou en clinique : la prise en charge fiable et rapide du patient. 

- Les dispositifs de télémédecine et de télésurveillance développés conjointement avec Huawei et 
H2AD pour une prise en charge fiable et rapide des patients. 

- VisioCheck, la station de télémédecine qui permet les prises de mesures en toutes circonstances. 
 
En Ehpad : un soin adapté et personnalisé des résidents. 

- Une solution innovante de télémédecine avec un chariot complet mobile conçu pour la 
téléconsultation et la télé-expertise, et le robot Pepper. 

 
Ce salon sera l’occasion de mieux comprendre la complémentarité des savoir-faire de VISIOMED GROUP, 
Huawei et H2AD pour des solutions innovantes de télésurveillance, totalement adaptés aux spécificités de 
chaque établissement de soins, comme aux domiciles. 
 
Un retour d’expérimentation sur ces solutions innovantes de santé connectée auprès de différentes 
pathologies chroniques sera aussi réalisé lors d’une conférence organisée le mercredi 17 mai 2017, de 9h à 
11h (Salle de réunion Marco Polo - Zone Manager du Salon Hôpital Expo). Elle réunira : 

- Le Professeur Marie-Claire Boiteux (CHU de Clermont-Ferrand), pour CardiAuvergne et le suivi des 
patients atteints d’une grave insuffisance cardiaque. 

- Le Docteur Magali Giral (CHU de Nantes), pour DIVAT et le suivi des transplantés rénaux. 
- Le Docteur Valérie Bourdinaud, Responsable du pôle ambulatoire de l’Ehpad les Magnolias 

(Ballainvilliers, Essonne). 
 
 
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 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 2015, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 10 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. En 2016, VISIOMED 
GROUP a remporté les ScaleUp Awards organisés par KPMG et CroissancePlus et s'est classé 1ère société du secteur 
Santé au classement FW500 (FrenchWeb). 
Plus d'informations sur www.visiomed-lab.com.  
 
  

http://www.visiomed-lab.com/


 
 

  

Contacts VISIOMED GROUP 
 

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 

 
À propos de Huawei 
Huawei est un fournisseur global de solutions dans le domaine des technologies de l’information et des communications 
(TIC), travaillant avec 45 des 50 plus importants opérateurs sur le marché mondial. Grâce à son investissement auprès 
de ses clients en matière d’innovation et à des partenariats forts, Huawei propose des solutions efficaces de bout en 
bout dans les réseaux télécoms, les terminaux et le Cloud Computing. En fournissant des solutions et des services 
compétitifs, Huawei affirme son engagement dans la création maximale de valeur pour les opérateurs télécom, les 
entreprises et les consommateurs. Ses produits et solutions sont déployés dans plus de 170 pays, au service de plus 
d’un tiers de la population mondiale.  
 
Retrouvez toutes nos informations sur www.HuaweiEnFrance.fr 
Suivez-nous sur Twitter : https://twitter.com/huaweiFR 
 
Contact Presse Huawei 
Steeve BOURDON – Huawei Technologies – 06 16 62 32 35 –steeve.bourdon@huawei.com 
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