
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avancées majeures du partenariat entre BewellConnect® et le Groupe Cegedim  

présentées en marge du salon HIT du 29 au 31 mai 2018  

 

Paris, le 31 mai 2018 
 
VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société spécialisée dans l’électronique médicale nouvelle 
génération, fait un point sur les avancées de son partenariat avec le Groupe Cegedim dans le cadre du 
salon HIT qui a lieu du 29 au 31 mai 2018. 
 
Pour mémoire, cet accord va permettre de lancer différentes offres permettant, d’une part, d’accompagner 
les professionnels de santé clients du Groupe Cegedim dans l’émergence de la santé connectée et, d’autre 
part, le déploiement effectif à large échelle de la téléconsultation ainsi que de la télésurveillance pour le 
monitoring des pathologies chroniques. 
 
Aujourd’hui, l’étape technique de l’intégration des solutions BewellConnect® dans le logiciel Crossway de 
Cegedim est franchie. Les deux partenaires ont ainsi finalisé le développement d’une solution globale à 
destination des médecins libéraux. Dès lors, plus rien ne s’oppose à la digitalisation du cabinet du médecin 
libéral et au suivi à distance des patients atteints de maladies chroniques, grâce à la complémentarité des 
offres des deux partenaires. 
 
A partir de septembre 2018, le médecin libéral pourra, via Cegedim, s’équiper à son cabinet de dispositifs 
médicaux connectés BewellConnect® et renvoyer les informations directement dans le logiciel de gestion du 
cabinet. Il pourra également suivre à distance ses patients atteints de maladies chroniques en mettant à 
disposition de ces derniers l’un des dispositifs médicaux connectés intégrés dans Crossway (MyGluco®, 
MyOxy®, MyTensio®, MyThermo®et MyScale®) et recevoir les données collectées de façon sécurisée 
directement dans son logiciel de gestion. 
 
 
Grâce à cette solution globale pour les médecins libéraux, la santé connectée entre de plain-pied dans le 
cabinet médical.  
 
 
 



 

  

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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