COMMUNIQUÉ DE PRESSE

BewellConnect gagne 2 nouveaux clients et s’ouvre le
segment prometteur de l’assistance
•
•

Premières commandes d’Europ Assistance et Medical Flight & Escort
Un nouveau marché prometteur qui va au-delà de l’évacuation

Paris, le 27 octobre 2021
VISIOMED GROUP (FR0013481835 – ALVMG), acteur clé de la santé connectée, est heureux
d’annoncer que sa filiale BewellConnect a enregistré ses premières commandes émanant d’Europ
Assistance, première société de services proposant une protection aux personnes voyageant à
l’étranger, et de Medical Flight & Escort, principal opérateur d’évacuations sanitaires aériennes aux
Caraïbes, à la suite de campagnes de tests concluantes.
Ces deux nouveaux clients ont identifié et qualifié VisioCheck®, la solution mobile de téléconsultation
inventée par BewellConnect®, comme une nouvelle solution pertinente pour accompagner
l’évacuation d’un patient.
Donald Petrus, Président de Medical Flight & Escort, explique son choix ainsi : « Lors du transport
aérien du patient, la nécessité de surveiller ses constantes vitales dans un environnement exigu et pas
toujours équipé médicalement n’est pas simple. Le VisioCheck® répond parfaitement à ce besoin car
c’est aussi un petit moniteur multiparamétrique facile à glisser dans la mallette d’intervention qui
permet en outre de récupérer toutes les données enregistrées pendant le vol et les transmettre si
besoin. »
De façon générale, la solution présente 2 cas d’usage :
Sur le lieu de l’incident, VisioCheck® permet de mesurer les constantes vitales du patient
et d’engager une téléexpertise en vue de décider d’évacuer ou non le patient ;
En cours d’évacuation, VisioCheck® offre la possibilité de suivre l’évolution des constantes
vitales grâce à un monitorage continu jusqu’à l’arrivée au centre de soins.
Durant la phase pré-commerciale, BewellConnect a pu démontrer l’intérêt du VisioCheck®, dans ces
deux configurations, notamment pour des évacuations en Océanie et aux Antilles.
Ces nouveaux cas d’usage dans le domaine de la santé connectée, validées par des acteurs reconnus
du marché de l’assistance, ouvrent de nouvelles opportunités commerciales pour BewellConnect. A ce
titre, le marché des évacuations sanitaires représente quelque 55 000 cas par an1.
Au-delà du strict marché de l’assistance, le potentiel commercial peut être imaginé sur tous les vols
commerciaux. En effet, VisioCheck® peut être vu comme une solution pratique et abordable pour
l’ensemble des compagnies aériennes afin de réaliser une téléexpertise à distance et monitorer les
constantes vitales du passager malade pour le reste du vol. D’après l’Organisation de l’Aviation Civile
Internationale (OACI), environ 10 millions de voyageurs par an présentent un problème de santé en
voyage. C’est donc un enjeu colossal de santé et un service à très forte valeur ajoutée pour les
passagers des compagnies qui seront les premières à s’équiper.
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Source : communication sur l’activité d’assistance par le Syndicat National des Sociétés d’Assistance

À propos de VISIOMED GROUP
Fondé en 2007, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants
centrés sur les usages. Sa mission : mettre l’innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de
chacun. BewellConnect®, sa filiale santé connectée, 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 avec un écosystème complet
de solutions qui améliorent la prévention, la prise en charge et le suivi médical. Elle a développé et commercialise
notamment VisioCheck®, la 1ère station de téléconsultation mobile et connectée de moins de 300 grammes.
En août 2021, VISIOMED GROUP a acquis Smart Salem (smartsalem.ae), l’unique centre médical digitalisé et
accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) ainsi que par la Direction Générale de la Résidence et des
Affaires Etrangères (GDRFA) aux Émirats Arabes Unis.
Basé à Paris, VISIOMED GROUP est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d’informations sur visiomed-group.com
et www.bewell-connect.com

CONTACTS
Jérôme FABREGUETTES-LEIB

Vivien FERRAN

Relations Investisseurs

Relations Presse financière

visiomed@actus.fr

vferran@actus.fr

Tel : 01 53 67 36 78

Tel : 01 53 67 36 34

© Visiomed Group SA 2020. Les marques citées sont la propriété de leurs auteurs respectifs. Reproduction interdite même partielle sans
autorisation préalable.

Avertissement
Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines affirmations
concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la vision actuelle
et les hypothèses de la direction de la Société. Elles incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues
qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des résultats, de la rentabilité et des événements
prévus. En outre, VISIOMED GROUP, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés
respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune déclaration ou garantie sur, les informations
statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué qui proviennent ou sont
dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie. Ces données statistiques et informations prévisionnelles
ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins d'information.

