
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

BewellConnect® et Cegedim présentent leur vision commune  

de la santé connectée 

 

Paris, le 11 décembre 2017 
 
VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société spécialisée dans l’électronique médicale nouvelle 
génération, annonce sa participation au 8ème Investor Summit organisé ce jour par Cegedim, entreprise 
innovante de technologies et de services, devant un parterre d’investisseurs institutionnels et d’analystes 
financiers. 

Cet événement portait sur « L’ADN de Cegedim : une présence unique au sein de l’écosystème connecté de 
la santé » avec un focus particulier sur le Big data, les logiciels santé, le digital, la télémédecine, les objets 
connectés, le RCM1, les plateformes patients, la gestion déléguée en assurance santé et la digitalisation des 
process en entreprise. 

Olivier HUA, Directeur Général de VISIOMED GROUP et CEO de BewellConnect Corp USA, est intervenu dans 

le workshop « Services et dispositifs médicaux connectés ».  A cette occasion, il a notamment pu mettre en 

lumière le potentiel formidable de la télémédecine (7 millions de patients dans le monde en 2018 et un 

marché attendu à 113 Md$ en 2025) et la richesse sans équivalent de l’offre du Groupe au travers de 3 cas 

d’usage : 

• Pour les professionnels de santé dans leur cabinet médical, les dispositifs médicaux connectés 

BewellConnect® associés aux passerelles de connexion (gateway) permettent d’intégrer 

automatiquement les données vitales du patient dans le dossier médical électronique implémenté 

par Cegedim, notamment dans le cadre du suivi de malades chroniques ; 

• Pour les professionnels de santé en visite, VisioCheck®, la première station de télémédecine mobile 

et connectée au monde de moins de 300 grammes, permet de collecter les constantes du patient et 

de les sauvegarder dans le dossier médical électronique implémenté par Cegedim ; 

                                                 
1 Revenue Cycle Management, offre permettant de prendre en charge pour le compte des médecins américains, les processus de 
remboursement avec les différents assureurs. 



 

  

• Pour les assureurs de santé, BewellCheck-up®, le service de consultation médicale virtuelle 

développé par BewellConnect®, permet, grâce à l’intelligence artificielle, d’évaluer un problème de 

santé, de mesurer le degré de gravité et d’apporter une orientation diagnostique (probabilité de 

maladie) avant de réaliser une téléconsultation. 

Le support de présentation peut être consulté sur le site Internet de VISIOMED GROUP. 

 

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 certifiés, 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. Lauréat du Pass French Tech 2016/2017 

et membre de la FrenchTech, 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 
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ACTUS finance & communication 
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