Le groupe mutualiste CESARE POZZO
lance des offres innovantes d’e-santé grâce à BewellConnect®
Paris, le 19 octobre 2017
VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société spécialisée dans l’électronique médicale nouvelle
génération, annonce le déploiement de son offre d’e-santé BewellConnect® auprès des assurés du groupe
mutualiste italien CESARE POZZO.
CESARE POZZO, un groupe de référence en Italie
Créée en 1877, CESARE POZZO est parmi les plus importantes entreprises italiennes opérant dans le domaine
de l’assurance complémentaire santé. Le groupe aide, au total, plus de 400 000 personnes dans toute l'Italie,
au travers de contrats d’entreprise ou par adhésion directe de particuliers et de leurs familles, quelle que soit
leur situation professionnelle, sociale ou de santé. La mutuelle, qui siège historiquement à Milan, est
présente dans toutes les régions du pays. Cette présence de proximité permet un rapport direct et personnel
avec tous les adhérents. CESARE POZZO est un organisme sans but lucratif qui, grâce à sa stabilité
économique, peut proposer une large gamme de solutions, services et assistance à des prix très avantageux.
Cela permet d’alléger le fardeau du coût de soins de santé pour toute la famille.
CESARE POZZO a décidé de s’appuyer sur l’expertise sans équivalent de BewellConnect® pour entrer de plainpied dans l’ère de l’e-santé. Ce déploiement est réalisé dans le cadre d’un accord de distribution avec la
société ADiTech.
BewellConnect® : un atout majeur pour une meilleure prévention et gestion de la santé des mutualistes
VISIOMED GROUP a développé spécialement pour CESARE POZZO, CP care, une application mobile dédiée
intégrant son savoir-faire technologique et médical. Les adhérents ont ainsi accès aux fonctionnalités de suivi
personnalisé de l’application BewellConnect®, parmi lesquelles la création de profils individuels pour chaque
membre de la famille rassemblant les informations santé essentielles et les données issues des mesures de
constantes vitales prises par les dispositifs médicaux, restituées sous la forme de courbes et de tableaux de
bord.
L’offre inclut aussi l’accès sur l’application CP Care au service d’intelligence artificielle et de médecine
algorithmique BewellCheck-up®. Ils pourront ainsi évaluer le risque en cas de mesure anormale d’un signe
vital et/ou mieux qualifier un symptôme ou un ressenti.

Cette consultation médicale virtuelle délivre de premières orientations diagnostiques (probabilité de
maladie) et permet de rassurer ou d’alerter quand c’est nécessaire. Elle mesure le degré d’urgence de la
situation sur 5 niveaux, allant de la simple surveillance à l'appel aux urgences, et propose des conseils adaptés
à chaque situation. Les adhérents pourront ainsi, en connaissance de cause, décider des suites médicales à
donner.
Les adhérents se voient également proposer de s’équiper de dispositifs médicaux connectés de la gamme
BewellConnect® qu’ils pourront piloter depuis leur application CP Care :
• BW-MyCoach®, bracelet d’activité connecté permettant de suivre et d’analyser son activité
physique, ses indicateurs de santé ou la qualité du sommeil ;
• MyECG®, le 1er électrocardiogramme de poche connecté au monde ;
• MyGluco®, lecteur de glycémie connecté pour surveiller plus efficacement son diabète ;
• MyOxy®, oxymètre de pouls connecté destiné à contrôler sa saturation en oxygène spO2 et sa
fréquence cardiaque en temps réel.
• MyScale®, pèse-personne impédancemètre connecté de dernière génération ;
• MyTens®, le 1er électro-stimulateur connecté pour la prévention et le traitement des douleurs et
tensions musculaires ;
• MyTensio®, auto-tensiomètre de poignet connecté pour mesurer et mieux surveiller sa pression
artérielle et son pouls au fil du temps ;
• MyThermo®, le 1er thermomètre médical sans contact connecté intégrant la technologie brevetée
ThermoFlash®.
L’accès à l’application CP care, intégrant BewellCheck-up®, ainsi que l’activation des dispositifs médicaux
connectés BewellConnect® permettront aux adhérents de CESARE POZZO de mieux gérer leur santé au
quotidien.
Les adhérents pourront télécharger CP care sur l’Apple Store et Google Play et utiliser gratuitement ce
service offert par CESARE POZZO.
Eric SEBBAN, PDG de VISIOMED GROUP, déclare : « Cet accord concrétise notre ambition de donner accès, à
grande échelle, à la santé connectée. Conscients des enjeux majeurs et du potentiel considérable de l’e-santé,
les assureurs et les groupes mutualistes comme CESARE POZZO sont désormais prêts à acheter nos solutions
pour les mettre à la disposition de leurs adhérents. C’est une véritable révolution et le début d’une ère
nouvelle. »
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 et lauréat du
Pass FrenchTech 2016/2017, 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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