
 

 
 
 

 

 

 

Withings signe un partenariat avec Jeunes 
Médecins pour favoriser l’adoption des objets 

connectés dans la pratique médicale 
 

Paris, le 5 novembre 2019 – Withings, le leader de la santé connectée, est fier 
d’annoncer la signature d’un partenariat avec Jeunes Médecins, l’organisation 
syndicale innovante qui représente et défend les intérêts de plusieurs milliers de 
médecins en France.  

 

 

Cette collaboration illustre parfaitement le changement de paradigme qui s’effectue 
aujourd’hui dans la pratique de la médecine et qui encourage dorénavant les patients 
à utiliser des objets de santé connectés permettant l’automesure à domicile.  



 

 
 
 

 

Cette évolution permet également un meilleur suivi des patients par leur médecin en 
dehors de leur cabinet, grâce aux données de qualité médicale recueillies par les 
applications et les dispositifs connectés Withings. 

Si les avancées technologiques transforment la pratique de la médecine depuis 
toujours, les objets de santé connectés sont une nouvelle étape clé dans le suivi des 
patients à distance.  

Ces objets connectés favorisent en effet l’autonomie du patient vis à vis de son 
propre suivi de tension et de ses troubles du rythme cardiaque ; permet un partage 
de ces données de santé récoltées avec son médecin directement depuis 
l’application Health Mate et vient enrichir le diagnostic et le traitement des 
pathologies cardiaques par le professionnel de santé.  

Véritables alliés du corps médical, ces dispositifs d’automesure, par ailleurs certifiés 
CE médical, favorisent donc un suivi plus régulier des patients et une meilleure 
prévention des maladies cardiovasculaires. 

Jeunes médecins et Withings un partenariat d’avenir 

Ce nouveau partenariat avec Jeunes Médecins permet à Withings de repousser les 
limites de la prévention en permettant à des professionnels de santé innovants 
d’intégrés ces outils connectés dans leur pratique.  

Déjà développés en partenariat avec des institutions médicales reconnues, les 
produits Withings pourront à l’avenir être testés et éprouvés par des Jeunes 
Médecins avant leur sortie. Ceci devrait permettre d’accélérer l’adoption de ces 
objets par le corps médical, tout en permettant une amélioration constante de ces 
produits grâce à des retours d’expérience dans le cadre de suivi de patients. 

 « Pour Jeunes Médecins, s’associer à Withings c’est montrer l’intérêt des Jeunes 
Médecins pour ces nouvelles technologies au service de la santé, et donner une 
chance aux start-up françaises qui développent ces technologies, en leur permettant 
d’en renforcer l’usage ». 

Ensemble, Jeunes Médecins et Withings concrétisent leur volonté de ne plus limiter 
la surveillance médicale au cadre hospitalier, permettant ainsi aux professionnels de 
santé d’être acteurs de la prévention pour leurs patients à distance.  

 

A propos de Jeunes Médecins 

Jeunes Médecins est une structure innovante qui unit, représente et défend les 
intérêts des jeunes médecins quel que soit leur mode d'exercice. Organisation 
syndicale, laïque et indépendante des partis politiques, Jeunes Médecins a pour 
vocation l'étude, la défense morale et matérielle des intérêts tant collectifs 



 

 
 
 

 

qu'individuels des jeunes médecins et de tout ce qui se rattache à l'exercice de la 
profession.  

 

A propos de Withings 

Withings est le leader de la santé connectée. Withings conçoit des produits et 
services intelligents et élégants pour aider les utilisateurs à améliorer leur santé et 
leur bien-être au quotidien. Fondé par les innovateurs visionnaires Cédric Hutchings 
et Eric Carreel en 2008, Withings a été racheté par Nokia Technologies en mai 2016 
puis repris par son fondateur Eric Carreel en juin 2018. Withings se donne pour 
objectif d’accélérer l’innovation dans le monde de la santé connectée. 

La gamme de produits de Withings, de nombreuses fois récompensée et construite 
autour du spectre de la santé, inclut des montres connectées (Steel et Steel HR), les 
balances connectées (Body, Body+ et Body Cardio), le Tensiomètre sans fil, le 
thermomètre intelligent (Thermo) et le capteur de sommeil (Sleep). Chaque donnée 
collectée prend vie dans les applications Withings où l’utilisateur peut trouver 
coaching, motivation, ainsi que des conseils pour comprendre les aspects clés de sa 
santé. 
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