
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIOMED GROUP s’attaque au vaste marché de la douleur avec MyTens,  

un nouveau dispositif médical remboursable de Santé connectée 

 

Paris, le 2 juin 2015 

VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société spécialisée dans l’électronique médicale 

nouvelle génération, dévoile MyTens BW-TS1, son nouveau dispositif médical au sein de la gamme 

d’objets de Santé connectée BewellConnect®. Ce dispositif, qui entre dans la catégorie des 

produits remboursables, s’adresse au vaste marché du traitement de la douleur. 

Soulager ses douleurs et tensions musculaires, pour rester actif 

MyTens est un appareil de massage par électrostimulation. Il fonctionne sur le principe de 
l’électrothérapie – traitement des douleurs par stimulation électrique de faible intensité et basse 
fréquence – méthode douce employée par les médecins et kinésithérapeutes depuis plus de 30 ans. 
 
La stimulation neuromusculaire transcutanée (TENS : Transcutaneous Electrical Nerve Stimulator) 
est une thérapie antalgique non médicamenteuse et sans effet secondaire, destinée à soulager la 
douleur et relaxer les muscles. Des électrodes sont placées sur les différentes zones du corps (dans 
la région douloureuse, le long du trajet nerveux ou à un autre emplacement stratégique) et 
transmettent aux nerfs un courant électrique de faible intensité. Cette stimulation conduit 
l’organisme à produire et diffuser des analgésiques endogènes – substances antidouleur 
(endorphine, enképhaline, etc.) dont la fonction est d’anesthésier la douleur et tranquilliser le corps. 
 
Avec MyTens, le patient peut choisir son programme parmi 15 protocoles TENS proposés (classique, 
burst TENS ou modulation de fréquence) et définir sa zone de traitement sur les 40 proposés grâce 
à un schéma de positionnement sur le corps humain.  
 
  



 
 

  

Cette technique permet de prévenir, traiter et soulager les douleurs, notamment les douleurs 
chroniques, le mal de dos, l’arthrose, l’arthrite, la périarthrite, les névralgies diverses, les myalgies 
et cervicalgies, les dysménorrhées, les sensations de jambe lourde, etc. Elle favorise le retour 
veineux et combat la fatigue. 
 
MyTens permet également  de renforcer sa masse musculaire par la stimulation électrique 

musculaire (EMS). Le dispositif permet de stimuler un muscle pour le renforcer et de choisir un 

programme adapté parmi 5 protocoles (stimulation musculaire par ondulation, vague ou ressaut). 

Enfin, MyTens offre la possibilité de stimuler le retour veineux pour prévenir et traiter les problèmes 

de jambes lourdes. 

MyTens est composé de 2 canaux et 4 électrodes. Petit, sans fil, léger et simple d’utilisation, MyTens 

s’emporte et s’utilise partout sans contrainte. Comme l’ensemble des dispositifs médicaux de la 

gamme BewellConnect®, MyTens se pilote depuis un smartphone ou une tablette. Grâce à la 

plateforme unique Bewellconnect® l’utilisateur se verra proposer un programme adapté selon ses 

besoins. 

Une nouvelle réponse à un enjeu de santé publique 

La Haute autorité de santé (HAS) considère que la neurostimulation par TENS peut être proposée 

en alternative ou en complément à un traitement médicamenteux des douleurs chroniques, légères 

à modérées, des troubles musculo-squelettiques et des douleurs postopératoires. 

A ce titre, MyTens, dont la commercialisera débutera fin septembre 2015 au tarif public conseillé 

de 249 €, pourra faire l’objet d’une prise en charge par l’Assurance Maladie (inscription sur la liste 

des produits et prestations remboursables L.P.P.) à hauteur de 112,05 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

  

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 83 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 2014, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 13 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. 

Plus d’informations sur www.visiomed-lab.com. 
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