
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

accélère dans le suivi des patients à distance en s’associant à H2AD®,  

la plateforme française de télémédecine de référence. 

 

Paris, le 6 novembre 2015 

VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société spécialisée dans l’électronique médicale nouvelle 
génération, annonce avoir conclu un accord de partenariat avec H2AD®, plateforme française de 
télémédecine de référence, afin de compléter son offre de suivi à domicile des patients. 
Créée en 2004, H2AD® se veut un partenaire entre médecine et nouvelles technologies, proposant des 
solutions sécurisées pour le suivi médical à distance. H2AD® propose des services de Télésanté grâce 
notamment à sa plateforme médicalisée 24h/24 d’intermédiation, de coordination et de conseils médicaux. 
H2AD® est agréée « Hébergeur de données de santé à caractère personnel » par le Ministère de la Santé et 
des Sports. Le système d’information Dossier Patient Participatif (D2P®) à des fins de Téléassistance et de 
Télésurveillance médicalisée mis en œuvre par H2AD® a été aussi labellisé DMP compatible par l’ASIP Santé. 
 
Le prestigieux institut de recherche suédois Berg Insight a classé pour la troisième année consécutive la 
société H2AD® parmi les 15 leaders mondiaux, et seul acteur français, des solutions intégrées de 
télémédecine (Integrated telehealth solution providers). 
 
Le complément naturel de MyHealthBox® 
 
Ce partenariat vient naturellement compléter MyHealthBox®, l’offre de télémédecine de nouvelle génération 
lancée par VISIOMED GROUP cette année. 
 
Avec MyHealthbox®, VISIOMED GROUP a créé une solution innovante de médecine ambulatoire connectée 
offrant aux professionnels de santé et aux patients les outils indispensables pour un suivi médical post-
opératoire à domicile. Des phases pilotes de tests sont en cours dans plusieurs hôpitaux en France et en 
Afrique depuis octobre 2015, dans le cadre du suivi de patients diabétiques et hypertendus, transplantés 
rénaux et insuffisants cardiaques. Cette solution innovante de médecine ambulatoire connectée utilise la 
technologie Pops d’Orange pour une meilleure transmission des données patient.  



 
 

  

 
La commercialisation à grande échelle des 1ers kits MyHealthBox® est prévue début 2016, sous forme de  
packs produits, allant de 350 € à 1 500 € TTC en fonction de la pathologie du patient, et d’un abonnement 
forfaitaire mensuel allant de 49 € à 299 € TTC en fonction des services associés.  
 
BewellCheck-up® devient, avec l’ensemble des dispositifs médicaux connectés de BewellConnect® et la 
plateforme H2AD®, le meilleur partenaire pour le suivi médical ultra-personnalisé à domicile 
 
L’alliance des dispositifs médicaux connectés BewellConnect® et l’accès à une plateforme médicalisée opérée 
par H2AD® va permettre d’assurer le suivi des patients en post-opératoire mais également des personnes 
âgées, qu’elles résident à leur domicile, en résidence senior ou en EHPAD. 
 
A ce titre, H2AD® est  présent dans de nombreux  observatoires de suivi des maladies chroniques notamment 
dans le consortium qui porte le projet Autonom@Dom® du département de l’Isère. Autonom@Dom® a pour 
objectif de regrouper téléassistance, télésanté et télémédecine dans un seul bouquet de services adapté aux 
besoins des personnes en risque ou en perte d’autonomie, atteintes d’une pathologie chronique invalidante 
ou en convalescence post hospitalisations. 
 
Eric Sebban, Fondateur et PDG de VISIOMED GROUP, déclare : « Avec MyHealthBox® et les services associés, 

VISIOMED GROUP s’ouvre l’accès à un marché potentiel de plusieurs milliards dans le monde en facilitant le 

développement de la chirurgie ambulatoire grâce aux outils indispensables à un suivi médical post-opératoire. 

Rien qu’en France, un rapport de la Cour des comptes estime que la montée en puissance de la chirurgie 

ambulatoire permettrait de générer des économies annuelles estimées à 1 milliard d’euros par an. Avec ce 

premier partenariat, VISIOMED GROUP fait maintenant son entrée dans le marché en forte croissance de la 

Silver Economie en proposant des offres d’abonnements sur mesure de maintien et de suivi médicalisé des 

personnes âgées à domicile. Ce partenariat avec H2AD®, acteur reconnu dans l’univers de la télémédecine, 

permet d’ajouter le chainon manquant entre le patient, nos dispositifs médicaux connectés et le corps 

médical. ». »  

Jean-Michel Souclier, Médecin Fondateur de H2AD®, déclare : « A travers ce partenariat et grâce au 

dynamisme de VISIOMED GROUP, on assiste ainsi à une professionnalisation du marché des solutions IoT avec 

une prise en charge et un suivi sous contraintes par notre plateforme d’intermédiation médicale. » 

 
 
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 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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