
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VISIOMED GROUP et Mobile Doctors 24-7 International  

préparent le lancement de la première solution 24/7 de gestion de santé 
connectée visant à responsabiliser les consommateurs et payeurs de soin au 

Moyen-Orient et en Afrique  
 
Paris, Dubaï, le 23 janvier 2017 
 
VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société spécialisée dans l’électronique médicale nouvelle 
génération, et Mobile Doctors 24-7 International établissent un partenariat afin d’offrir une solution 
intégrée, repoussant les limites du Soin et du Bien-être. Cette solution de soin connectée sera déployée 
progressivement au Moyen-Orient et en Afrique (MEA). 
 
Cette solution innovante et disruptive sera présentée lors du prochain Salon professionnel et Congrès Arab 
Health qui se tiendra du 30 janvier au 2 février 2017 à Dubaï. 
 
Un médecin dans votre poche, toujours joignable et disponible 24/7/365 
La solution est conçue et adaptée pour permettre à chacun de prendre en charge sa santé en mesurant ses 
signes vitaux à la maison avec la gamme très large de dispositifs médicaux BewellConnect® (tensiomètres, 
thermomètre, glucomètre, IMC, masse grasse, etc.) et en se connectant au Centre d’appel médical de Mobile 
Doctors 24-7 International via son téléphone portable à partir de n’importe quelle partie du monde. Il est 
simple de voir son médecin en mode vidéo ou discuter en mode Chat. Les médecins et professionnels de 
santé sont disponibles 24/7. Ils télé-surveilleront les constantes vitales du patient 24/7 et pourront intervenir 
pour gérer l’état du patient suivant les directives de la charte NICE International qui s’appuie sur l’utilisation 
de la Médecine basée sur les faits (Evidence-Based-Medicine). 
 
Cette solution unique de gestion de la population 24/7 a été développée pour encourager l’autogestion des 
patients et améliorer les résultats sanitaires. Il propose un système de guichet unique 24/7 pour les patients 
atteints de pathologies sévères qui ont besoin d’un suivi strict et régulier après une maladie ou chirurgie, les 
patients chroniques qui nécessitent un suivi et contrôle à long terme, ainsi que les personnes en bonne santé 
qui cherchent à améliorer leur bien-être.  
 
  



 
 

  

De l’hôpital vers la maison 
Cette solution intelligente permettra également de réduire la surutilisation du système de soins, de baisser 
le nombre de jours d’hospitalisation, en libérant les patients au plus tôt, de réduire les réadmissions à 
l’hôpital et de promouvoir la continuité des soins à domicile grâce à un système intelligent de reconnaissance 
du patient avec une protection stricte de ses données. 
 
Raouf Khalil, Président fondateur et PDG de Mobile Doctors 24-7 International, déclare : « Chez Mobile 
Doctors, nous pensons que les vraies solutions de santé doivent satisfaire à la fois les consommateurs/salariés 
et les payeurs/employeurs. Notre objectif est de rétablir la confiance entre patients et médecins, en respectant 
les directives internationales de la charte NICE, afin de trouver le juste équilibre entre qualité et coûts. Notre 
partenariat avec VISIOMED GROUP au travers de sa gamme BewellConnect® répond à notre objectif 
stratégique d’une médecine unifiée et technologique pour assurer au patient une grande qualité de soins tout 
en maximisant l’efficacité pour les payeurs. Nous sommes fiers d’avoir VISIOMED GROUP pour partenaire car 
nous développons des solutions hautement innovantes. » 
 
Eric Sebban, Fondateur et PDG de VISIOMED GROUP, déclare : « Ce nouveau partenariat international avec 
Mobile Doctors 24-7 International nous donne accès, sur un secteur géographique où nous avions besoin 
d’une connexion pour notre service MyDoc, au service d’une plateforme médicale composée de médecins et 
professionnels de santé. C’est un marqueur différenciant unique au service de notre marque BewellConnect® 
dans le monde de la santé. Nos efforts combinés apportent une offre sécurisée et connectée qui répond tout 
à la fois aux besoins des patients et des professionnels de santé. Ce partenariat permettra aux communautés 
dans le monde d’améliorer leur santé et leur bien-être en utilisant la dernière technologie, associée à des 
médecins dédiés et des experts de santé. » 
 
Pour plus d’information, venez nous rendre visite à Arab Health, stand Z4H36. 
 
À propos de VISIOMED GROUP 
Fondé en 2007 par Eric Sebban, VISIOMED GROUP est une société spécialisée dans l'électronique médicale nouvelle 
génération. Le laboratoire développe et commercialise des produits de santé innovants dans les domaines porteurs de 
l'autodiagnostic à usage médical et du bien-être. VISIOMED est notamment l'inventeur du ThermoFlash®, 
1er thermomètre médical à infrarouge sans contact. 
Les produits VISIOMED intègrent innovation, technologie et design pour apporter des solutions de prévention et de 
traitement non médicamenteuses centrées sur la simplicité, le confort et le bien-être des utilisateurs. 
En 2014, VISIOMED GROUP a annoncé le lancement de sa gamme de produits connectés de santé « BewellConnect® », 
devenant ainsi le 1er laboratoire d'électronique médicale à pénétrer le marché à très fort potentiel de l'Internet des 
objets (IoT). 
Basé à Paris, VISIOMED GROUP s'appuie sur une équipe de 105 collaborateurs intégrant des forces de ventes dédiées à 
la commercialisation en pharmacie (OTC), auprès des professionnels de santé (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite) 
et, depuis fin 2010, dans la Grande Distribution. En 2015, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 10 M€. 
VISIOMED GROUP est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance. 
VISIOMED GROUP s'est classé 2ème du palmarès national à l'occasion de l'édition 2014 du Deloitte In Extenso Technology 
Fast 50 et 2ème en Europe du secteur Santé/Biotech/Pharma du Deloitte Technology Fast 500. En 2016, VISIOMED 
GROUP a remporté les ScaleUp Awards organisés par KPMG et CroissancePlus et s'est classé 1ère société du secteur 
Santé au classement FW500 (FrenchWeb). 
Plus d'informations sur www.visiomed-lab.com. 
 
  

http://www.visiomed-lab.com/


 
 

  

Contacts 
 

VISIOMED GROUP   

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 

 
A propos de Mobile Doctors 24-7 International  
Créée en 2011, la société Mobile Doctors 24-7 International combine la médecine nouvelle génération, le telemonitoring 
et des médecins disponibles 24-7 pour les soins à domicile de patients en bonne santé ou atteints d’affections sévères 
ou chroniques. L’accès aux médecins peut se faire par divers biais : téléphone, vidéo, conversations en mode chat, ou 
par des visites à domicile, grâce à une application propriétaire mobile appelée You Click We Care. Mobile Doctors met 
au même niveau les consommateurs et les payeurs de soin, par le biais d’une équipe médicale dédiée et entrainée à 
travailler selon les directives internationales de la charte NICE, pour un juste équilibre entre qualité et coûts. Les 
relations contractuelles de Mobiles Doctors couvre plus de 150 Clients internationaux sur de multiples marchés. 
Plus d’informations sur www.mobiledoctors24-7.com 
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