
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Welcome to the new frontier of digital health” 

BewellConnect® présente ses nouvelles solutions d’e-santé et de télémédecine qui 

couvrent à présent l’ensemble du parcours de santé 

 
Paris, le 8 janvier 2018 
 
VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société spécialisée dans l’électronique médicale nouvelle 
génération, présente, en avant-première au CES de Las Vegas qui ouvre ses portes aujourd’hui, 
BewellXpert®, sa toute nouvelle plateforme technologique et médicale de télésurveillance et de 
coordination des soins. Cette dernière brique vient compléter et enrichir ses offres d’e-santé et de 
télémédecine. 

Véritable clé de voûte de son dispositif, BewellXPert® permet à BewellConnect® d’intervenir sur l’ensemble 

des parcours de santé en proposant des solutions de bout en bout qui améliorent la qualité de la prise en 

charge et du suivi médical des patients. 

Des solutions de bout en bout qui rapprochent les patients et les médecins 
La e-santé et la télémédecine permettent d’accompagner les patients dans leur quotidien. L’hospitalisation 

à domicile, l’essor de la chirurgie ambulatoire, le maintien à domicile des seniors, s’ils sont facteurs de 

progrès et de confort de vie pour les malades, impliquent de pouvoir maîtriser le parcours de santé de bout 

en bout avec un accompagnement sur-mesure. 

Grâce à ses dispositifs médicaux connectés, à ses passerelles de connexion (gateways) adaptées à la situation 

de chaque patient et à VisioCheck®, sa station de télémédecine mobile, BewellConnect® collecte des données 

de santé fiables, contextualisées et directement actionnables. 



 

  

BewellXpert® agrège à présent toutes ces données au sein d’une plateforme proposant aux professionnels 

de santé un tableau de bord complet pour suivre leurs patients et déclencher des plans d’action 

personnalisés. Fort de ses retours d’expérimentations menées sur le terrain, BewellConnect® propose ainsi 

aux professionnels de santé des programmes de suivi des pathologies (maladies cardiovasculaires, diabète, 

etc.). 

Et avec BewellCheck-up®, solution de triage reposant sur un système expert d’intelligence artificielle (IA), les 

professionnels de santé ont une vision encore plus précise de la situation de chacun avant d’initier une 

téléconsultation.  

Grâce à la plateforme d’interopérabilité HealthShare® d’InterSystems intégrée à BewellXPert®, les données 

captées par les dispositifs médicaux s’enrichissent des données médicales provenant d’autres systèmes 

d’information hospitaliers et dossiers patient, ce qui permet d’avoir une vision à 360° de la situation du 

patient.  

BewellXpert® est une plateforme entièrement interopérable, ce qui permet d’intégrer des services 

complémentaires comme la prise de rendez-vous patient par exemple. 

BewellConnect® proposera à ses visiteurs au CES deux expériences immersives d’e-santé et de télémédecine 

qui illustreront l’accompagnement patient-médecin de bout en bout. 

L’assistant personnel de santé intelligent pour aider chacun à prendre sa santé en main 

Du côté du Grand Public, chacun des dispositifs médicaux connectés de BewellConnect® est relié par 

bluetooth à une application mobile unique permettant de prendre sa santé en main. Cette plateforme 

d’interprétation médicale, véritable assistant personnel de santé, contextualise les données issues des 

mesures en les croisant avec le profil renseigné (âge, poids, taille, antécédents médicaux) et les objectifs 

décidés avec son médecin, ce qui permet de restituer à l'utilisateur des données utiles facilement 

interprétables. Partenaire de vie au quotidien, l'application intègre également des services 

d'accompagnement à forte valeur ajoutée. 

BewellCheck-up® : l’intelligence artificielle au service de la santé de tous. Ce service d’évaluation médicale 

virtuelle permet d’identifier un problème de santé à tout moment. L'utilisateur répond à un questionnaire 

médical complet qui s'adapte à chaque situation en intégrant les données et les mesures du profil de 

l'utilisateur, ce qui garantit une approche totalement personnalisée. Ce service unique d'intelligence 

artificielle bénéficie de la certification médicale européenne depuis octobre dernier. Il mesure le niveau 

d'urgence d'une situation, délivre des orientations diagnostiques et des premières recommandations. 

MyDoc® : l’avis du médecin. Parce qu'au-delà de rassurer ou d'alerter, il faut parfois prendre en charge, 

MyDoc® permet d'avoir accès à un médecin 24/24 et 7J/7 également depuis l'étranger. 

 

Créateur de smart data santé 
Avec ses dispositifs médicaux connectés utilisés par les patients dans leur quotidien, BewellConnect® génère  

des données riches,  contextualisées et actionnables (smart data santé) en les mettant à la disposition de la 

bonne personne au bon moment : 



 

  

• Auprès des professionnels de santé pour aider à la décision médicale et améliorer les parcours de 

soin. Cela permet de faire émerger des informations clés comme les facteurs prédictifs précoces très 

utiles pour anticiper et prendre en charge les situations à risque. 

• Auprès du Grand Public pour favoriser la prévention et l’implication de chacun. 

BewellConnect® dessine ainsi de nouvelles perspectives de progrès dans le monde de la santé et est créateur 

de valeur pour l’ensemble du secteur. 

Comme chaque année, vous pourrez suivre en direct Live le show du CES 2018, tous les jours de 10h à 18h 

grâce aux webcams placées sur le stand BewellConnect® (Sands- Hall A-D - stand 43118) et au fil info relayé 

sur Twitter (@bewellconnect) 

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 près de 10 M€ en 2016. 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-lab.com et www.bewell-connect.com 
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