VISIOMED obtient la certification médicale européenne pour VISIOCHECK®,
la première station de télémédecine mobile et connectée au monde
de moins de 300 grammes.
Paris, le 10 juillet 2017
VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société spécialisée dans l’électronique médicale nouvelle
génération, annonce que VisioCheck® BW-X07HD, sa toute dernière révolution technologique (dispositif
médical Classe IIa), vient d’obtenir l’autorisation de mise sur le marché européen selon la directive
93/42EEC. Ce marquage CE ouvre désormais la voie à la commercialisation en Europe de VisioCheck®, la
première station de télémédecine mobile connectée au monde.

VisioCheck® BW-X07HD est la première station de télémédecine universelle mobile et connectée au monde
de moins de 300 grammes, intégrant tous les dispositifs médicaux nécessaires à un télé-monitoring distant
et/ou à des prises de mesures in situ des patients en tous lieux, et en toutes circonstances.

Un concentré des dernières innovations de VISIOMED GROUP
Aujourd’hui, VisioCheck® embarque déjà plusieurs dispositifs médicaux nécessaires et indispensables aux
mesures des constantes physiologiques vitales des patients :
– un tensiomètre brassard huméral ;
– un thermomètre corporel sans contact équipé de la technologie de calibration automatique MSFT®
ThermoFlash® ;
– un électrocardiogramme (5 électrodes, 7 dérivations) ;
– un oxymètre de pouls ;
– un lecteur de glycémie.
VisioCheck® permet également un monitoring distant en continu de certaines constantes physiologiques afin
de réaliser, par exemple, une polysomnographie (surveillance des troubles liés au sommeil dont les apnées),
un monitoring ECG, tensionnel ou un monitoring Sp021. Dans ce cas d’utilisation, les données collectées
peuvent être transmises à une plateforme médicale de supervision disponible 24h/24 et 7J/7.
VisioCheck® peut aussi être relié à tous les autres dispositifs médicaux innovants de la gamme
BewellConnect®. Par ailleurs, VisioCheck® se veut parfaitement interopérable et ouvert à tous les autres
dispositifs médicaux provenant de divers constructeurs par simple connexion Bluethooth® SmartLowEnergy.
VisioCheck®, l’outil polyvalent de télémédecine pour tous les professionnels de santé dans le monde
VisioCheck® est une véritable station mobile de télémédecine connectée qui permet de faciliter l’ensemble
des usages de la télémédecine, aussi bien en médecine libérale qu’hospitalière, pour les pharmaciens et les
paramédicaux que ce soit en matière de :
- téléexpertise entre professionnels de santé,
- téléconsultation entre patients et professionnels de santé,
- télésurveillance entre patients et plateformes médicales.
VisioCheck® devient désormais la solution ultra-portable « tout en un » et évolutive qui facilite, simplifie et
favorise le déploiement de la télémédecine. Doté d’une caméra HD ultra-performante, VisioCheck® permet
de réaliser une visioconférence au travers des réseaux WiFi, 2G/3G/4G et de partager en tous lieux les
données collectées entre professionnels de santé ou entre patients et professionnels de santé.
Tous les pays où VISIOMED GROUP a présenté VisioCheck® sont en phase active d’évolution réglementaire
afin de permettre de codifier les actes de télémédecine de suivi de malades chroniques. En France, par
exemple, la loi prévoit que les médecins pourront s'engager dans des pratiques de téléconsultation et/ou de
téléexpertise, chez des patients souffrant de certaines maladies chroniques (ALD). Les téléconsultations
seront rémunérées sur la base des tarifs qui ont été fixés par l'arrêté ministériel du 26 avril 2016, soit de
26,00 € à 43,70 € par acte selon la spécialité du médecin, soit 3 € de plus que les tarifs traditionnels.
VisioCheck®, une solution indispensable pour favoriser le déploiement de la télémédecine, lutter contre la
désertification médicale et l’isolement des personnes âgées
VisioCheck® a été conçu pour faciliter la pratique médicale quotidienne des professionnels de santé de toute
nature, en tous lieux et en toutes circonstances (médecins de ville ou hospitaliers, infirmiers, pharmaciens,
personnels soignants et paramédicaux, etc.), mais aussi à destination de certaines populations (seniors isolés,
malades chroniques, etc.) ayant besoin d’un suivi quotidien, tout en restant nomade.
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Relié à une plateforme de médecins disponibles 24h/24 et 7J/7, VisioCheck® est l’outil parfait pour lutter
contre les déserts médicaux. Chaque commune, chaque pharmacie, chaque espace public pourra maintenant
s’équiper à moindre coût d’un « Point of Care » constitué d’une station de télémédecine permettant à la
population d’être suivie et de consulter à distance un médecin à chaque instant.
VisioCheck®, un marché mondial gigantesque à portée de main !
VisioCheck® BW-X07HD, équipé de tous ses accessoires et solutions logicielles, sera commercialisé à partir
du 4ème trimestre 2017. Il sera proposé soit à l’achat au tarif public conseillé de 2 500 € HT plus un accès
mensuel aux services pour un coût variant de 49 € HT à 79 € HT suivant les options souhaitées par l’utilisateur,
soit uniquement par abonnement mensuel allant de 199 € HT à 249 € HT suivant les options choisies.
VISIOMED GROUP est actuellement en discussions commerciales avec de prestigieux partenaires de
différents horizons en France, en Europe et à l’international. Les premiers partenariats et accords de
distribution seront dévoilés très prochainement. Compte tenu du succès rencontré au cours des différents
salons et présentations du produit, la société se fixe comme objectif d’atteindre entre 100 000 et 120 000
VisioCheck® vendus en Europe au cours des prochains 36 mois. La société estime également qu’à compter
de l’enregistrement de VisioCheck® par la FDA ces quantités pourraient atteindre au total 300 000 stations
vendues et raccordées au cours des 5 prochaines années.
Eric Sebban, Fondateur et PDG de VISIOMED GROUP, déclare : « Depuis le CES de Las Vegas en janvier 2017,
nous présentons VisioCheck® partout dans le monde et auprès de différents acteurs industriels de tous
secteurs. Le succès et l’engouement que nos équipes française et internationale rencontrent lors des
démonstrations nous apportent une confiance extrême quant au succès commercial de cette innovation sans
équivalent dans le monde. Avec ce nouveau dispositif médical ultra-connecté intelligent relié à notre
écosystème de suivi patient, VISIOMED GROUP va tout simplement révolutionner la pratique de la
télémédecine, renforcer et faciliter l’accès aux soins de millions de patients dans le monde. Avec la création
de VisioCheck®, nous sommes fiers d’avoir imaginé et réussi le développement d’un tel dispositif médical
universel et mobile à destination des médecins et des patients, capable de faciliter la pratique de la médecine
dans les endroits les plus isolés du monde. »
Déjà deux récompenses depuis Janvier 2017
VisioCheck® a reçu le Prix du meilleur partenaire médical lors de la 4ème édition du Trophée des Objets
Connectés, organisé à l’initiative de NPA Conseil, et un IoT Award 2017 by L’Usine Digitale.
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 115 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 2016, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de près 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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