DOCAPOST, VISIOMED GROUP ET HUAWEI
annoncent un partenariat stratégique et technologique
Paris, le 22 septembre 2017
DOCAPOST, filiale du Groupe La Poste, experte dans l’accompagnement des entreprises dans leur
transformation numérique, VISIOMED GROUP, l’un des pionniers de l’e-santé en France, et HUAWEI,
leader dans le secteur des télécommunications et des nouvelles technologies annoncent la signature d’un
partenariat stratégique et technologique dans le domaine de la santé connectée.
Hausse de l’espérance de vie, augmentation des maladies chroniques ou encore désertification médicale : le
secteur de la santé est en plein bouleversement comme en témoigne le plan d’accélération de la
modernisation de la santé récemment annoncé par les pouvoirs publics.
Afin de répondre à ces nouveaux enjeux, DOCAPOST, VISIOMED GROUP et HUAWEI ont décidé d’associer
leurs savoir-faire et de proposer aux acteurs du monde de la santé et de la silver économie une offre de
services innovants visant à digitaliser le parcours de santé pour le simplifier et en accroître la fiabilité pour le
patient et le professionnel.
Ce partenariat stratégique et technologique a pour ambition d’accélérer le déploiement de la e-santé et de
la télémédecine en France en apportant des solutions simples et sécurisées permettant de développer la
prévention, d’améliorer la prise en charge et le suivi des patients et de favoriser le maintien à domicile des
seniors.

La complémentarité des expertises au service du développement de la e-santé en France
Opérateur de services numériques de santé et 1er hébergeur de données de santé avec plus de 45 millions
de dossiers hébergés et gérés au quotidien, DOCAPOST apporte dans ce partenariat le premier espace
numérique de santé. Cette nouvelle plateforme de services de santé personnalisés que vient de développer
DOCAPOST s’appuie sur le socle d’hébergement agréé des données de santé (HADS) de DOCAPOST et sur les
capacités du Hub numérique de La Poste pour l’exploitation sécurisée des données connectées de santé.
Pensée pour simplifier le métier des praticiens de santé, cette nouvelle offre permet avec l’accord du patient,
de regrouper dans un coffre-fort numérique personnel et sécurisé toutes ses données de santé et de les
partager en toute sécurité. L’Espace Numérique de Santé (ENS) est aussi le lieu où le bénéficiaire pourra
accéder à une large gamme de bouquets de services personnalisés. Ceux-ci pourront aller de la détection à
distance des chutes et du suivi post-ambulatoire à domicile, jusqu’à la commande en ligne de repas, de
services du quotidien, de biens culturels… L’ENS a pour vocation à co-construire des bouquets de services qui
simplifieront la vie des professionnels de santé.
« Le numérique est aujourd’hui incontournable pour le secteur de la santé. Il contribue à l’évolution de notre
système vers plus de prévention, de personnalisation et d’efficacité », rappelle Olivier VALLET, Président de
DOCAPOST. « La e-santé est un axe de développement majeur pour DOCAPOST et Le Groupe La Poste. Ce
partenariat avec des acteurs leaders et innovants comme HUAWEI et VISIOMED GROUP permet de construire
une offre complète de services innovants pour simplifier la pratique de la santé en France. »
VISIOMED GROUP est spécialisé dans les solutions d'e-santé et de télémédecine à destination du grand
public, des seniors et des professionnels de santé sous la marque BewellConnect®. L’entreprise conçoit et
commercialise une large gamme de dispositifs médicaux connectés de pointe associés à une plateforme
d’interprétation médicale et de services intégrant intelligence artificielle et téléconsultation.
« En appui au diagnostic traditionnel, la e-santé fait émerger une nouvelle forme de médecine plus
personnalisée et participative au service de la prévention et de l’accompagnement médical des patients, »
souligne Eric SEBBAN, Président de VISIOMED GROUP. « Pour accélérer cette profonde transformation, la
coopération entre acteurs experts est stratégique. C’est le sens de notre alliance avec DOCAPOST et HUAWEI
pour faire décoller l’e-santé en France. »
Leader dans le secteur des télécommunications et des nouvelles technologies, HUAWEI offre un potentiel
d’innovation incontournable dans les problématiques liées à la santé, fort du soutien de ses 80 000
chercheurs en R&D. Dans le cadre de ce partenariat stratégique, HUAWEI apporte son expertise en
infrastructure, réseaux et visioconférence afin de permettre aux équipes de soins de collaborer et de partager
en toute sécurité les données de santé. L’objectif est de faciliter le travail des professionnels de santé via la
télémédecine, en particulier les téléconsultations et télé-expertise ; au service de la prise en charge du
patient. Parmi les solutions déjà développées en e-santé : la visioconférence qui permet le développement
de la télémédecine sur tous types de formats en adaptation au réseau existant : tablettes, PC et bien entendu
aux smartphones.
HUAWEI accompagne ainsi les professionnels de santé dans leur transformation numérique avec des
solutions spécifiques dédiées à leur secteur.
« L’innovation est au cœur de la stratégie de développement de HUAWEI. Nous sommes fiers du partenariat
noué aujourd’hui avec deux acteurs emblématiques du secteur de l’e-santé que sont DOCAPOST et VISIOMED
GROUP. Notre stratégie commune est une vraie valeur ajoutée pour les professionnels de santé », précise le
Docteur Patrice CRISTOFINI, Directeur de la division santé Europe de HUAWEI.
Au-delà de ce rapprochement et de leur engagement commun, les trois acteurs sont d’ores et déjà engagés
ensemble sur des réponses à des dossiers opérationnels stratégiques.

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 1 er 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 de pointe, 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. 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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À propos de DOCAPOST
Filiale du Groupe La Poste, DOCAPOST accompagne ses clients dans leur transformation numérique et mobile.
DOCAPOST permet aux entreprises, aux collectivités et aux administrations d’optimiser et digitaliser leurs processus
métier et leurs relations avec les clients, les collaborateurs, les fournisseurs et les citoyens. DOCAPOST propose des
solutions sur mesure ou clés en main, allant du conseil à la co-création d’offres innovantes. DOCAPOST regroupe près
de 5 000 collaborateurs répartis sur 60 sites en France et a réalisé 455 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2016.
DOCAPOST est également présent dans de nombreux pays – Etats- Unis, Angleterre, Espagne, Mexique… L’offre de
DOCAPOST est auditée et labellisée par des organismes indépendants pour en garantir la totale fiabilité.
LE PUBLIC SYSTÈME PR pour DOCAPOST
Raphaël Soudan : rsoudan@lepublicsysteme.fr / 01 58 65 00 73
Charlotte Barotin : cbarotin@lepublicsysteme.fr / 01 41 34 20 97
À propos de HUAWEI
Huawei est un fournisseur global de solutions dans le domaine des technologies de l’information et des communications
(TIC), travaillant avec 45 des 50 plus importants opérateurs sur le marché mondial. Grâce à son investissement auprès
de ses clients en matière d’innovation et à des partenariats forts, Huawei propose des solutions efficaces de bout en
bout dans les réseaux télécoms, les terminaux et le Cloud Computing. En fournissant des solutions et des services
compétitifs, Huawei affirme son engagement dans la création maximale de valeur pour les opérateurs télécom, les

entreprises et les consommateurs. Ses produits et solutions sont déployés dans plus de 170 pays, au service de plus
d’un tiers de la population mondiale.
Retrouvez toutes nos informations sur : www.HuaweiEnFrance.fr
Suivez-nous sur Twitter : https://twitter.com/huaweiFR
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