L’OMS sélectionne VISIOMED GROUP
comme fournisseur officiel de solutions de thermométrie
1ère commande dans le cadre de l’épidémie de peste à Madagascar
Paris, le 8 novembre 2017
VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société spécialisée dans l’électronique médicale nouvelle
génération, annonce avoir été retenu par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme fournisseur
officiel de solutions de thermométrie.
VISIOMED GROUP a été retenu à l’issue d’un appel d’offres regroupant les principaux fournisseurs mondiaux
de dispositifs médicaux. Cette sélection confirme, à la fois, l’étendue de la gamme de solutions offertes par
VISIOMED GROUP et la richesse technologique de son offre.
Le contrat de partenariat pluriannuel prévoit la fourniture par VISIOMED GROUP d’une gamme complète de
solutions de thermométrie comme ThermoFlash®, thermomètre médical sans contact à infrarouge breveté
(MicroSecond Flash® Technology), avec prise de température ultra-rapide (28 millisecondes).
Pour mémoire, VISIOMED GROUP a déjà livré plusieurs dizaines de milliers de ThermoFlash® à des
gouvernements et des organisations non gouvernementales, parmi lesquelles, outre l’OMS,
figurent Médecins sans frontière, la Croix Rouge Internationale, l’Armée Suisse, l’US ARMY et plusieurs
aéroports en Europe, en Afrique et aux Etats-Unis.
ThermoFlash® LX-260T Evolution : le produit phare
L’OMS a choisi en priorité le ThermoFlash® LX-260T Evolution, l’un des best-sellers de la gamme.
Le ThermoFlash® LX-260T Evolution est un thermomètre électronique médical infrarouge révolutionnaire
adopté par les médecins. Il permet une prise de température corporelle instantanée sans contact, fiable et
stable (détection infrarouge Heimmann). En moins d’une seconde, Il mesure la température corporelle à une
distance d’environ 5 cm de la tempe droite en détectant la chaleur émise par l’artère temporale (flux
sanguin). Son écran de contrôle affiche le résultat de la température assisté d’un code couleur (vert – orange
– rouge) qui permet de faciliter le diagnostic. Les résultats sont restitués en 6 langues (interprétation vocale

en anglais, français, espagnol, néerlandais, italien et allemand). Il permet également des prises de mesures
complémentaires comme la température ambiante d’une pièce par exemple.
1ère commande dans le cadre de l’épidémie de peste à Madagascar
La première commande a été livrée au Gouvernement de Madagascar dans le cadre de la lutte contre
l’épidémie de peste qui sévit sur l’île depuis le mois d’octobre.
Le Ministère de la Santé de Madagascar a d’ores et déjà livré
les 1er ThermoFlash® à l’Assemblée Nationale au Palais de
Tsimbazaza afin d’effectuer des dépistages préventifs de
fièvre auprès des députés. L’entrée dans l’enceinte de
l’Assemblée Nationale est ainsi soumise à un contrôle
sanitaire dans le cadre de la lutte contre la propagation de
l’épidémie de peste.
Ci-contre : Lot de ThermoFlash® réceptionné par le Médecin Chef de
l’Assemblée Nationale - Dr Rolland RANDRIANARIVONY, assisté par le
Directeur de Cabinet du Premier Questeur - Mr Lyell RASAMIMANANA et
le Secrétaire Général de l’Assemblée Nationale - Mr Andrianaivo Mamy
RATSIMBA.

Selon les derniers chiffres officiels, l’épidémie de peste a fait 131 morts et plus de 1 200 cas ont été recensés
à Madagascar en quelques semaines. La rentrée scolaire a notamment dû être reportée pour raison sanitaire.
Eric SEBBAN, PDG de VISIOMED GROUP, précise : « C’est une grande fierté de pouvoir contribuer à la lutte
contre des pandémies partout dans la monde et un honneur d’avoir été sélectionné par l’OMS comme
fournisseur officiel. C’est la preuve de la très haute fiabilité et valeur ajoutée qu’apportent nos dispositifs
médicaux. »
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 de pointe, 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 près de 10 M€ en 2016. Ses produits sont distribués dans 35 pays. Membre de la FrenchTech et lauréat du
Pass FrenchTech 2016/2017, 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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