
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Visiomed Group décroche le Prix de l’Innovation  
du Salon des Maires et des Collectivités Locales pour VisioCheck®,  

la première station de télémédecine mobile et connectée au monde  
de moins de 300 grammes 

 
Paris, le 24 octobre 2017 
 
VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société spécialisée dans l’électronique médicale nouvelle 
génération, reçoit le Prix de l’Innovation de la catégorie Santé du Salon des Maires et des collectivités 
locales 2017 pour VisioCheck®, son dispositif ultra-portable « tout en un » dédié au déploiement de la 
télémédecine à grande échelle. 
 

 
Eric SEBBAN, Fondateur et PDG de VISIOMED GROUP au milieu des autres lauréats lors de la remise des Prix de L’Innovation 

 
 
 



 

  

Prix de l’Innovation du SMCL 2017 dans la catégorie Enfance / Santé / Social 
Les Prix de l’Innovation du Salon des Maires récompensent des produits, procédés, 
matériels, systèmes, services ou techniques innovants apportant des réponses concrètes 
aux problématiques actuelles qui se posent aux décideurs locaux. 
 
Le jury, présidé par Valérie LÉTARD, sénatrice du Nord et 1ère vice-présidente du Conseil 
régional des Hauts-de-France, est composé de professionnels du monde des collectivités 
locales (élus, directeurs territoriaux, journalistes). 
 

VisioCheck®, la télémédecine nouvelle génération qui favorise l'accès aux soins sur les territoires  
VisioCheck® BW-X07HD est la première station de télémédecine universelle mobile et connectée au monde 
de moins de 300 grammes, intégrant tous les dispositifs médicaux nécessaires à un télé-monitoring distant 
et/ou à des prises de mesures in situ des patients en tous lieux, et en toutes circonstances.  
 
A son lancement, VisioCheck® embarque déjà plusieurs dispositifs médicaux nécessaires et indispensables 
aux mesures des constantes physiologiques vitales des patients : 

– un tensiomètre brassard humérale ; 
– un thermomètre corporel sans contact équipé de la technologie de calibration automatique 

ThermoFlash® ; 
– un électrocardiogramme (5 électrodes, 7 dérivations) ; 
– un oxymètre de pouls ; 
– un lecteur de glycémie.  

 

 
 
VisioCheck® permet ainsi de réaliser de façon simple, fiable et rapide des prises de mesures des constantes 
vitales habituellement effectuées lors d’une consultation médicale en face à face (en cabinet ou à domicile). 
 
Doté d’un système de Visioconférence performant, VisioCheck® est équipé d’un écran LCD tactile de 4 pouces 
et 16 millions de couleurs, d’une caméra HD haute définition et d’un flash haute luminosité.  
 
  



 

  

VisioCheck® est spécialement adapté pour réaliser des actes de téléconsultation par Visioconférence dans 
les zones les plus reculées. Grâce aux réseaux Wifi, 2G/3G/4GVisioCheck® permet de partager les données 
collectées entre patients et professionnels de santé. Il permet aussi de filmer ou photographier plaies, 
boutons, blessures, traumatismes, voire d’ausculter la gorge et les amygdales, etc. et de transmettre les 
clichés instantanément en toute sécurité, ou tout simplement stocker les données de sante ́collectées sur un 
serveur Cloud sécurisé agréé HDS (hébergement des données de santé). 
 
Relie ́ à une plateforme de médecins disponibles 24h/24 et 7J/7, VisioCheck® est l’outil parfait pour lutter 
contre les déserts médicaux en permettant à la population d’être suivie et de consulter à distance un médecin 
à chaque instant. 
 
VisioCheck® se positionne ainsi comme la première station de télémédecine mobile qui améliore l’accès aux 
soins. Solution simple et modulaire et interopérable pour la prise en charge et le suivi santé des administrés 
d’une commune, VisioCheck® est implantable dans un espace de confidentialité, aussi bien un lieu public 
(infrastructures communales, intercommunales, gares, annexes de mairie, etc.) qu’en pharmacie. 
  
VisioCheck® présent au salon des Maires et des Collectivités Locales du 21 au 23 Novembre 2017 (Pavillon 
2.1 - Stand D74) 
Renforcé par ce Prix de l’innovation décerné par un jury d’élus, Visiomed Group présentera à cette occasion 
VisioCheck®, ses solutions techniques et offres commerciales sur-mesure et permettra aux visiteurs de 
visualiser, tester et s’immerger totalement dans le processus d’un acte de téléconsultation « en direct live ». 
L’efficacité et la pertinence des possibilités offertes par cette station de télémédecine unique et innovante, 
fait de VisioCheck® une des solutions les plus adaptées et rapidement disponibles pour lutter contre la 
désertification médicale permettant l’accès aux soins dans les territoires à moindre coût. 
 
Une opportunité formidable pour accélérer le Plan du Gouvernement pour l’égal accès aux soins dans les 
territoires 
Cette récompense vient illustrer le formidable potentiel offert par VisioCheck® alors que Edouard PHILIPPE, 
Premier ministre, et Agnès BUZYN, ministre des Solidarités et de la Santé, ont présenté, ce vendredi 13 
octobre 2017, le Plan du Gouvernement pour l’égal accès aux soins dans les territoires. 
 
Le plan prévoit notamment la mise en œuvre d’une véritable révolution numérique en santé pour abolir les 
distances en favorisant le recours à la télémédecine. A ce titre, le Gouvernement veut notamment équiper 
tous les EHPAD (établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) et toutes les zones 
sous-denses d’ici 2020 d’un matériel permettant la téléconsultation afin d’éviter les hospitalisations inutiles 
et améliorer la qualité du suivi des patients résidents. 
 
À propos de VISIOMED GROUP 
Fondé en 2007 par Eric SEBBAN, Visiomed Group développe et commercialise des produits et des services de santé 
innovants centrés sur les usages au service de la prévention et du bien-être, de l’autodiagnostic médical et de 
l’accompagnement des malades chroniques. Sa mission : mettre l’innovation au service de la santé de tous, en partant 
des besoins de chacun.  
Visiomed Group est notamment l’inventeur du ThermoFlash®, 1er thermomètre médical à infrarouge sans contact qui a 
été adopté dans le monde entier. En 2014, Visiomed Group est devenu le 1er laboratoire d’électronique médicale à 
pénétrer le marché à très fort potentiel de l’Internet des Objets (IoT) en lançant une gamme unique d’objets de santé 
connectés sous la marque BewellConnect®.  
Bewellconnect® concentre aujourd’hui tous les savoir-faire de Visiomed Group en matière d’e-santé pour le grand public 
comme pour les acteurs du monde de la santé grâce à des dispositifs médicaux connectés de pointe, une plateforme 
d’interprétation médicale et des solutions de télémédecine avancées. 
  



 

  

Basé à Paris et Boston, Visiomed Group s’appuie sur une équipe de 115 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre 
d’affaires de près de 10 M€ en 2016. Ses produits sont distribués dans 35 pays. Membre de la FrenchTech et lauréat du 
Pass FrenchTech 2016/2017, Visiomed Group est qualifié « entreprise innovante » par Bpifrance et coté sur Euronext 
Growth (ALVMG).  Ses solutions ont été récompensées par de nombreux prix. En 2016, l’entreprise remportait les 
ScaleUpAwards organisés par KPMG et CroissancePlus. 
Plus d’informations sur www.visiomed-lab.com et www.bewell-connect.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 
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