
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BewellConnect® présentera au salon HIT du 29 au 31 mai 2018  

son écosystème e-santé unique qui améliore la prise en charge et le suivi médical  

 

Paris, le 24 mai 2018 
 
VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société spécialisée dans l’électronique médicale nouvelle 
génération, annonce que sa BewellConnect® présentera, au salon HIT du 29 au 31 mai 2018, son 
écosystème e-santé unique qui améliore la prise en charge et le suivi médical. 
 
L’essor de la chirurgie ambulatoire, l’accompagnement des malades chroniques de plus en plus nombreux, 
le maintien à domicile des séniors, s’ils sont facteurs de progrès et de confort de vie pour les patients, 
impliquent de pouvoir piloter le parcours de santé de bout en bout avec un accompagnement sur-mesure. 
 
C’est très exactement ce que propose BewellConnect avec son écosystème Solutions PRO qui couvre 
l’ensemble du parcours de santé, du patient au médecin, mobilisant à chaque étape clé des solutions 
innovantes (dispositifs médicaux connectés, passerelles de transmission de données, station de 
télémédecine mobile et connectée, intelligence artificielle, stockage crypté/Cloud HDS, plateforme de 
télésurveillance) 
 
De nombreux bénéfices pour les patients et les professionnels de santé 

 
• Il limite les déplacements inutiles pour les patients et les aide à prendre leur santé en main en 

encourageant leur engagement aux côtés de leur médecin.  

• Facteur d’efficience, iI permet d’optimiser la prise en charge et le temps des soignants.  

• Il contribue à réduire la durée moyenne de séjour en permettant le retour à domicile après 

intervention et favorise l’accompagnement des malades chroniques. 

 
Développé depuis 4 ans en étroite collaboration avec les professionnels de santé, il est entièrement 
modulaire et interopérable pour s’adapter à chaque besoin et à chaque contexte (au domicile du patient, en 
établissements de soins et en mobilité). 



 

  

 
Des solutions sur toute la chaine de valeur de la télémédecine 
  

• Grâce à une large gamme de dispositifs médicaux certifiés (tensiomètres, thermomètre, 

électrocardiogramme, oxymètre de pouls …), aux passerelles adaptées aux usages de chaque 

patient, BewellConnect collecte des données de santé fiables et contextualisées, directement 

actionnables. Elles permettent de suivre à distance ses patients et d’anticiper la prise en charge 

des situations à risque grâce à la détection de facteurs prédictifs précoces. 

 
• VisioCheck®, première station de télémédecine mobile et connectée au monde, de moins de 

300 grammes, permet de réaliser de façon simple la prise de mesure des constantes vitales 

(pouls, PA, temp, SAT 02, ECG) et d’assurer une téléconsultation en visioconférence. 

 
• BewellXpert®, plateforme de télésurveillance et de coordination des soins, collecte et traite ces 

données en proposant aux professionnels de santé de les visualiser sous la forme d’un tableau 

de bord avec codification couleurs pour agir vite et mieux. Grâce à la plateforme 

d’interopérabilité HealthShare d’InterSystems, ces données captées par les dispositifs médicaux 

connectés s’enrichissent d’autres informations patients provenant de systèmes d’information 

tiers pour une vision patient à 360°. Le système d’alertes personnalisables (algorithmes 

médicaux) de BewellXpert® permet de gérer les priorités (observance, scores, objectifs) et de 

coordonner les différents intervenants dans l’équipe de soins. BewellXpert® permet d’enrôler les 

patients dans des programmes personnalisés avec des plans d’action adaptés (programmes 

experts paramétrables pour le suivi des malades chroniques) et d’en mesurer l’efficacité. 

BewellXPert® intègre également en option un module de vidéoconsultation pour établir un 

contact direct avec le patient et BewellCheck-up, une solution de triage reposant sur un système 

expert d’intelligence artificielle pour avoir une vision encore plus précise de la situation de 

chaque patient. 

 
Toutes les données de santé sont stockées en France chez des hébergeurs agréé HDS par le Ministère de la 
Santé. BewellConnect est également certifié ISO 27001 ce qui garantit la sécurisation des données de bout 
en bout, de la collecte au stockage. 
 

Retrouvez BewellConnect® Solutions PRO au salon HIT (Paris Healthcare week)  
sur le stand N8 et sur l’espace partenaires du stand d’InterSystems O12 

 
Le Dr François Teboul, directeur médical de BewellConnect® participera également à deux tables-rondes  

• Le 30 mai à 10h – agora e-santé – table ronde organisée par SCC sur la télémédecine et les malades 

chroniques 

• Le 30 mai à 17h15 – agora e-santé – table ronde organisée par Intersystems sur l’adhésion des patients 

et des professionnels de santé autour des plateformes d’interopérabilité 

 
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 10 M€ en 2017. 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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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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