
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La FDA enregistre 3 nouveaux dispositifs médicaux connectés BewellConnect® 
pour le marché américain 

 
 
Paris, le 1er mars 2017 
 
VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société spécialisée dans l’électronique médicale nouvelle 
génération, annonce l’enregistrement par la FDA de 3 dispositifs médicaux connectés de la gamme 
BewellConnect® : 
 

 MyTens®, le 1er électro-stimulateur connecté pour la prévention et le traitement des douleurs et 
tensions musculaires ; 

 MyTensPro®, l’électro-stimulateur connecté professionnel particulièrement indiqué dans le 
traitement des douleurs musculaires chroniques et l’amélioration du retour veineux ; 

 MyGluco Dongle®, le mini lecteur de glycémie connecté permettant de surveiller plus efficacement 
et n’importe où son diabète. 

 
L’enregistrement et l’intégration de ces 3 nouveaux dispositifs médicaux connectés innovants dans 
l’écosystème BewellConnect® ouvre la voie à leur commercialisation aux Etats-Unis. Ils viendront ainsi 
rapidement enrichir le site e-commerce bewell-connect.us qui vient d’ouvrir ses portes. 
 
A ce jour, 4 dispositifs médicaux peuvent d’ores et déjà être commandés : 

 MyThermo®, le 1er thermomètre médical sans contact, connecté, intégrant la technologie brevetée 
ThermoFlash® ; 

 MyGluco®, le lecteur de glycémie connecté & intelligent pour surveiller plus efficacement son 
diabète ; 

 MyTensio®, le 1er auto-tensiomètre de poignet sans fil pour mesurer et mieux surveiller sa pression 
artérielle et son pouls au fil du temps ; 

 MyOxy®, l’oxymètre de pouls sans fil et connecté destiné à contrôler sa saturation en oxygène spO2 
et sa fréquence cardiaque en temps réel. 

 
  

https://bewell-connect.us/


 
 

  

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. 
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