Withings annonce Withings MED PRO, un ensemble de
solutions B2B à destination du monde de la santé.
MED PRO CARE et MED PRO DATA permettent aux acteurs du monde de
la santé de pouvoir facilement suivre des patients à distance et analyser
leurs données via l’écosystème d’objets connectés Withings.

28 octobre 2019 - Issy-les-Moulineaux, France - Withings, le leader des
objets de santé connectée au design élégant et certifiés médicalement
dévoile aujourd'hui sa division BtoB, Withings MED PRO avec deux
solutions destinées aux professionnels.
Les solutions Withings MED PRO DATA et Withings MED PRO CARE
répondent aux besoins des professionnels de la santé, des institutions, des
programmes de prévention, des plateformes de coaching et des instituts de
recherche.
Ces deux solutions permettent d’améliorer le suivi à distance des individus,
grâce à l’utilisation des produits de l’écosystème Withings et à l’analyse des
données collectées, directement au sein de l’environnement du partenaire.

Balances intelligentes, montres analogiques, tensiomètres, capteur de
sommeil, ou thermomètres connectés… Fort de l’écosystème d’objets
connectés pour la santé le plus large du marché, Withings a plus de 10 ans
d'expertise dans la collecte de données en vie réelle. L’ensemble de ces
dispositifs connectés peuvent mesurer et suivre plus 20 paramètres vitaux
différents tels que la pression artérielle, le rythme cardiaque via
électrocardiogramme, le poids, la fréquence cardiaque, le niveau d'activité et
les habitudes de sommeil.
La nouvelle division santé dédiée aux partenaires BtoB tire parti de cette
expertise et de la capacité maintes fois éprouvée de Withings de fournir des
produits utilisés sur le long terme par les utilisateurs pour offrir deux
nouveaux services :
•

•

Withings MED PRO DATA - une solution sur-mesure qui permet aux sociétés
tierces telles que les programmes de coaching ou instituts de recherche
d’utiliser les produits Withings pour collecter, analyser et retransmettre les
données de leurs utilisateurs au sein de leur propre environnement, site web
ou application mobile.
Withings MED PRO CARE - une plateforme de suivi à distance qui permet
aux médecins, aux établissements médicaux et aux instituts de recherche
d’accéder et de gérer facilement les données physiologiques de plusieurs
patients.

« Meilleurs résultats pour les patients, efficacité accrue ou réduction des
coûts, le suivi des paramètres de santé est une clé pour améliorer la plupart
des aspects de notre système de santé », déclare Eric Carreel, fondateur de
Withings. « Avec nos 10 années d’expérience dans la recherche et la création
de dispositifs de santé connectée, Withings est dans une position unique pour
aider les acteurs de la santé et du monde médical à mieux accompagner et
comprendre leurs patients, pour leur permettre, grâce à un suivi quotidien,
d’améliorer leur santé sur le long terme. Withings MED PRO nous permet
d’aider les patients et les organisations de santé de façon simple et peu
coûteuse à apporter les bénéfices de la révolution des technologies de la
santé à un plus large éventail de patients ».
Withings MED PRO DATA
Withings MED PRO DATA est une solution de collecte de données clé en
main. Elle permet à des tiers de déployer des dispositifs Withings dans
diverses situations et de collecter, analyser et retranscrire les données dans
leur environnements logiciel et applicatif propres.

Au cœur de cette solution, le kit de développement (SDK) va bien plus loin
qu’une simple API, en permettant d’intégrer directement dans l’infrastructure
technologique d’un partenaire l’expérience d’installation et d’utilisation des
objets Withings.
Cette technologie permet d’effectuer la configuration de l’objet connecté
jusqu’à la retranscription continue des données, exclusivement dans
l’environnement applicatif du partenaire.
Programmes de coaching et de prévention, chercheurs cliniciens et
universitaires, sociétés pharmaceutiques, programmes de bien-être en
entreprise ou institutions médicales… Withings MED PRO DATA est conçue
pour répondre aux besoins de toutes les parties prenantes du monde
médical.
L'équipe de Withings MED PRO crée des programmes individuels et surmesure pour les partenaires. Cette solution sur-mesure peut inclure un
support technique dédié, une personnalisation des appareils connectés, ainsi
qu’un support logistique et commercial spécifique au partenaire.
De nombreux partenaires s’adressent à une audience peu à l’aise avec des
dispositifs connectés, Withings a donc développé un « Data Hub »
spécialement conçu pour les solutions MED PRO de Withings. Ce Hub qui
enregistre les données d’un produit chez un client, peut être installé
n’importe où et permet aux dispositifs Withings de fonctionner sans Wi-Fi ni
smartphone. Le dispositif « Plug and play », permet une utilisation immédiate
de l’appareil connecté Withings sans configuration ni installation et rend
possible la transmission des données par simple connexion cellulaire
directement vers les serveurs Withings.
Les dispositifs Withings bénéficient d’un des taux d’adoption les plus élevés
du marché, (94% des utilisateurs restent actifs après 2 ans et 93% continuent
d’utiliser Withings Steel HR après 1 an).
Cette adoption record, liée à une méthode d’installation simplifiée à
l’extrême, apporte de nombreux avantages aux partenaires de Withings, tels
qu’un meilleur suivi des patients, une implication et une fidélisation
renforcées des participants au programme, tout en limitant les coûts
d’exploitation et leur permettant de générer des revenus complémentaires.
Withings MED PRO CARE

Conçue pour les praticiens de la santé, les hôpitaux, les établissements de
soins et la recherche clinique, Withings MED PRO CARE est une plateforme
sophistiquée de suivi des patients à distance. Elle facilite le suivi des données
de plusieurs patients en temps réel et fluidifie la communication entre les
administrateurs, les coordinateurs et les patients.

Withings MED PRO CARE améliore l'efficacité des équipes de soins ou les
équipes de chercheurs tout en rationalisant les communications avec les
patients participants. En effet, grâce aux tableaux de bord interactifs et
conçus sur-mesure, les professionnels de santé peuvent visualiser en temps
réel et sur une seule et même plateforme, les données agrégées et
individuelles de leurs patients. Ils peuvent également personnaliser les
données de santé qu'ils souhaitent suivre, et quand, et comment ils recevront
les informations et les alertes.
La solution permet aux utilisateurs de la plateforme de choisir eux-mêmes
les paramètres vitaux sur lesquels ils souhaitent programmer des alertes et
de gérer par la même occasion le niveau de rappels et alertes à recevoir pour
chaque patient.
Withings MED PRO CARE permet également une collaboration efficace des
équipes de soins entre elles, leur permettant de partager des notes sur leurs
patients et de se répartir les actions à entreprendre.
La plateforme Withings MED PRO CARE est également pensée pour un
usage par les patients eux-mêmes. Ainsi, en plus des données de santé déjà
disponibles dans Health Mate, ces derniers peuvent y recevoir des messages
provenant directement de leurs soignants, être alertés par des rappels de
prise et de partage des mesures, ou encore recevoir des conseils sur leur
traitement, le tout sur une plateforme sécurisée, conforme à la norme HDS
(Hébergeur de Données de Santé).
L'efficacité du suivi à distance des patients, en particulier pour la gestion des
maladies chroniques, a été prouvée par de nombreuses études.
Withings PRO MED CARE étend le champ des possibles du suivi à distance
en permettant une gestion efficace et rapide, une prise en charge des
patients même en dehors du cabinet médical et une meilleure gestion du
temps des équipes soignantes, en offrant une solution novatrice et évolutive.
Pour plus d’information, visitez www.withings.com/for-professionals.
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