
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Europ Assistance lance MyClinic intégrant l’intelligence artificielle de BewellCheck-up et 
déploie ce nouveau service sur le marché de l’Assurance 

 
 
 

Paris, le 17 juillet 2018 
 
VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société spécialisée dans l’électronique médicale nouvelle génération, 
annonce le lancement en Italie de la nouvelle offre de santé connectée d’Europ Assistance intégrant l’intelligence 
artificielle de BewellCheck-up. Dans le même temps, l’assureur commence à déployer ce nouveau service sur le marché 
de l’Assurance.  
 

Lancement de MyClinic by Europ Assistance (Italie) 
VISIOMED GROUP a annoncé, le 16 octobre 2017, un accord avec Europ Assistance en Italie. L’inventeur du concept 
d’assistance aux personnes dès 1963, a décidé de s’appuyer sur l’expertise technologique de VISIOMED GROUP pour 
construire son nouveau service digital. Cette offre de rupture embarque BewellCheck-up, un service de consultation 
médicale virtuelle développé par BewellConnect. 
 
Sept mois plus tard, nous sommes heureux d’annoncer le déploiement en Italie de MyClinic et donc l’intégration effective 
de BewellCheck-up à ce service de santé digitale lancé par Europ Assistance. 
 
MyClinic est une plateforme web de santé digitale destinée aux clients particuliers d’Europ Assistance (Italie) et disponible 
sous format d’abonnement. 
 
https://myclinic.europassistance.it 
 
MyClinic embarque des consultations gratuites avec des médecins généralistes et spécialistes, un accès illimité à 
BewellCheck-up, un accès à des tarifs préférentiels pour des consultations médicales et des examens en cabinet et le 
stockage des données de santé au sein d’un carnet de santé numérique / dossier médical disponible sur la plateforme. 
 
En Italie, Europ Assistance a fait le choix de déployer son offre sous la forme de deux types d’abonnement : 
 

- MyClinic Classic à 5,50 € / mois comprenant 1 profil, 3 consultations avec un médecin généraliste, 3 
consultations avec un spécialiste, l’accès illimité à BewellCheck-up, un carnet de santé numérique et l’accès 
à des tarifs préférentiels pour des consultations médicales et examens en cabinet. 

- MyClinic Illimité à 9,90 € / mois comprenant jusqu’à 6 profils, 100 consultations avec un médecin généraliste, 
100 consultations avec un spécialiste, l’accès illimité à BewellCheck-up, un carnet de santé numérique et 
l’accès à des tarifs préférentiels pour des consultations médicales et examens en cabinet. 

https://myclinic.europassistance.it/


 
MyClinic prend ainsi soin de la santé de ses assurés en mode 360°. Les clients peuvent échanger avec un médecin quand 
ils en ont besoin, utiliser le symptom checker Check-up et obtenir des réponses rapides sur ce qu’ils doivent faire, accéder 
au réseau médical d’Europ Assistance Italie avec des tarifs préférentiels, conserver leurs antécédents médicaux et leurs 
données de santé en un seul endroit pour les avoir toujours près d’eux. 
 
Aujourd’hui, Europ Assistance est leader sur le marché en Italie avec plus de 650 000 personnes protégées et plus de 21 
millions de personnes assistées depuis 1968. 
 
Europ Assistance en Italie propose également ce nouveau service de santé connectée à d’autres secteurs d’activité. 
 
BewellCheck-up, l’intelligence artificielle au service de votre santé 

Grâce à l’intelligence artificielle de BewellCheck-up, les clients d’Europ Assistance pourront évaluer un problème de santé 
à tout moment. En cas de symptôme ou de problème de santé soudain, le client répond à un questionnaire médical 
personnalisé et complet sur son smartphone, sa tablette ou son ordinateur. BewellCheck-up mesure le degré de gravité 
et apporte une orientation diagnostique (probabilité de maladie) qui permet de rassurer ou d’alerter quand c’est 
nécessaire. 
 
BewellCheck-up, système expert d’intelligence artificielle et de médecine algorithmique, repose sur 350 diagnostics de 
médecine d’urgence et 750 diagnostics de médecine générale. Il a été développé avec une équipe de médecins 
urgentistes spécialistes de l’aide à la décision médicale depuis plus de 30 ans. 
 
 
 
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-group.com et www.bewell-connect.com                          
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