s’associe à Validic, la plateforme HealthTech de référence aux Etats-Unis

Paris, le 26 octobre 2015
VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société spécialisée dans l’électronique médicale nouvelle
génération, est fière d’annoncer l’intégration de sa gamme de dispositifs médicaux de santé connectée au
sein de Validic, la plateforme leader de collecte de données patient issues d’objets connectés de santé.
Validic est aujourd’hui la plateforme de santé connectée de référence en mode Cloud. Validic offre aux
professionnels de santé un accès simple, unique et sécurisé aux données des patients collectées à domicile,
en temps réel, grâce aux meilleurs dispositifs médicaux du marché. En connectant tous les intervenants de
l’écosystème (fournisseurs de dispositifs médicaux, laboratoires pharmaceutiques, systèmes de santé publics
et privés, etc.) Validic offre ainsi aux professionnels de santé un moyen efficace de mieux coordonner les
soins de leurs patients.
Les données de santé issues des dispositifs médicaux connectés sont intégrées au sein de la plateforme
innovante de Validic dont la technologie, certifiée FDA Class I MDDS, est conforme à la norme américaine
HIPAA. Validic administre aujourd’hui les données de plus de 160 millions de patients dans 47 pays à travers
le monde.
Validic a reçu de nombreuses récompenses, notamment de la part du cabinet Frost & Sullivan : Best Practices
Award, Best Value in Healthcare Information Interoperability Award et Top Ten Healthcare Disruptor Award.
Eric Sebban, Fondateur et PDG de VISIOMED GROUP, déclare : « Quelques heures seulement après
l’enregistrement de nos dispositifs médicaux de santé connectée par la FDA, cet accord stratégique renforce
l’attractivité de BewellConnect®. En nous associant à Validic, aujourd’hui mondialement reconnue comme la
plateforme de référence de collecte des données patient, nous devenons plus que jamais incontournable avec
l’offre la plus large et la plus cohérente du marché et un long vécu au plus proche des professionnels de santé.
Cet accord devrait participer à un déploiement très rapide de nos produits aux Etats-Unis. »
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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