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Cegedim et Visiomed Group accélèrent le développement de leur
collaboration
Déployer la Télémédecine à large échelle pour répondre à la désertification médicale
et au vieillissement de la population
Boulogne-Billancourt, le 11 juillet 2017
Cegedim, entreprise innovante de technologies et de services, annonce la mise en place d’un partenariat
technologique stratégique avec Visiomed Group, spécialisée dans l'électronique médicale nouvelle génération et les
solutions de santé connectée. Cet accord va permettre d’une part, de lancer différentes offres permettant
d’accompagner les professionnels de santé clients du Groupe Cegedim, dans l’émergence de l’iOT1 Medical et
d’autre part, le déploiement effectif à large échelle de la téléconsultation ainsi que de la télésurveillance pour le
monitoring des pathologies chroniques.

Une association d’experts de la santé
Ce partenariat permet à Cegedim d’étudier l’intégration dans ses offres des dispositifs médicaux de santé connectée
de l’écosystème BewellConnect® de Visiomed Group.
« Ce partenariat avec un des leaders de l’IOT médical nous permet de répondre aux nouveaux marchés de la
santé connectée par des solutions innovantes et globales qui répondent aux besoins croissants des usages du
système de santé. Un dispositif comme le VisioCheck® station de télémédecine portative, rassemble l’essentiel des
besoins d’un médecin généraliste lors d’une consultation », indique le Dr Eric Jarrousse, Vice-Président Cegedim
Healthcare Software en charge du médical.
« Le médecin généraliste, le pharmacien et l’infirmier sont des acteurs incontournables, si l’on souhaite le succès
de la télémédecine en France. Collaborer avec un acteur majeur du logiciel médical tel que Cegedim est la
garantie pour nous d’adresser nos solutions directement aux professionnels de santé dans les meilleures conditions
et selon les usages qu’ils en attendent. L’expertise de Cegedim et sa capacité à comprendre les besoins du
professionnel de santé sont essentielles pour garantir l’adoption et le déploiement de ces nouveaux outils », souligne
le Dr François Teboul, Directeur médical de Visiomed Group.
Par ailleurs, Cegedim accompagne Visiomed Group à travers la mise à disposition d’outils de suivi de la performance
commerciale et marketing dans son activité historique de vente de produits de santé grand public à l’officine.

1

Internet des objets.

Cegedim
137 rue d’Aguesseau, 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : +33 (0)1 49 09 22 00
www.cegedim.fr
SA au capital de 13 336 506,43 euros
SIREN 350 422 622
R. C. S. Nanterre B 350 422 622

Page 1

COMMUNI QUE DE PRESSE

A 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 2 ème 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).
Visiomed Group SA est cotée en bourse à Paris (Euronext Growth : code (FR0011067669 ALVMG).
Pour en savoir plus : www.visiomed-lab.com / www.bewell-connect.com
Et suivez Visiomed-Group sur twitter : @Visiomed_FR
A propos de Cegedim :
Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux
numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé
et de l’assurance. Cegedim compte plus de 4 000 collaborateurs dans 11 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 441 millions
d’euros en 2016.
Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr
Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup
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