Medisanté et le Groupe Kudelski collaborent pour renforcer
la sécurité du Remote Patient Monitoring
•

Les deux entreprises intégreront la plateforme IoT Security Platform de Kudelski au hub
IoT et aux dispositifs médicaux connectés de Medisanté.

•

Ce partenariat garantit un Remote Patient Monitoring (RPM) efficace à un coût abordable
tout en assurant le caractère privé, la confidentialité et l'authenticité des mesures
transmises du patient au professionnel de santé.

•

ELIOT Hub, le hub IoT global de Medisanté connecte en toute transparence des dispositifs
médicaux à n'importe quel système clinique et permet aux prestataires de soins d'exploiter
tout le potentiel de l'IoT médical.

Cheseaux-sur-Lausanne, Suisse, Phoenix (AZ), États-Unis, et Lucerne, Suisse, 5 mars
2019 – Le Groupe Kudelski (SIX: KUD.S), un leader mondial de la sécurité numérique, et
Medisanté, leader mondial de l'IoT médical, ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de
collaboration international visant à renforcer la sécurisé du Remote Patient Monitoring.
Ce partenariat permet l'émergence d'un nouveau modèle de santé connectée, parallèlement aux
consultations sur site.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de personnes souffrant de maladies
chroniques telles que le diabète a plus que quadruplé au cours des 40 dernières années. En
conséquence, de plus en plus de patients nécessitent des soins réguliers pour rester en bonne
santé. Les visites fréquentes chez le médecin coûtent cher aux patients comme aux compagnies
d'assurance. Les patients âgés peuvent par exemple rester à leur domicile et être monitorés à
distance par leur prestataire de soins grâce aux dispositifs médicaux cellulaires connectés, dont
l’utilisation est simple. Cette simplicité favorise le respect du traitement par les patients et donne
des résultats positifs sur le plan médical.
Jean-Michel Puiatti, Senior Vice President for IoT Security du Groupe Kudelski : « L'Internet des
objets (IoT) commence à affecter tous les aspects de notre société, mais c'est l'IoT médical qui
aura le plus grand impact sur notre qualité de vie. En collaborant avec Medisanté afin de protéger
les dispositifs médicaux, nous garantissons l'authenticité et la confidentialité des données de
santé générées par le patient. »
Peter Heiniger, PDG de Medisanté : « Grâce à Medisanté et à Kudelski, les prestataires de soins
disposent d'une nouvelle option intéressante pour développer de manière efficace et abordable
la surveillance à distance des patients tout en profitant des dernières avancées de la sécurité de
l'IoT. En combinant simplicité d'utilisation et protection éprouvée des dispositifs et des données,
nous offrons aux patients souffrant de maladies chroniques et à leur personnel soignant une
solution qui leur permet de rester en contact et d'améliorer leur vie. »

À propos du Hub IoT et des dispositifs médicaux connectés de Medisanté
Tandis qu’une approche consumériste de l’IoT repose sur une connectivité Bluetooth/Wi-Fi, celle
du corps médical s’appuie sur une connectivité directe vers le cloud. Medisanté ELIOT Hub est
le premier hub IoT global qui connecte directement des dispositifs médicaux cellulaires avec tout
type d’application clinique. Les dispositifs de Medisanté incluent une carte SIM à couverture
globale, qui libère les patients des écueils liés au paramétrage Bluetooth/Wifi à leur domicile, pour
communiquer les mesures des dispositifs à leur équipe de soin.
À propos du Groupe Medisanté
Medisanté est le leader mondial de l'IoT médical. Basé en Suisse, il est membre de la Personal
Connected Health Alliance, au sein de laquelle il préside le nouveau groupe de travail sur la
connexion directe au cloud. Medisanté connecte des dispositifs médicaux à n'importe quel
système clinique par le biais d'une hub IoT mondial. En combinant les points forts des
technologies cloud et IoT, et le meilleur en matière de conformité et de confidentialité des données
de santé, il permet aux prestataires de soins de déployer à grande échelle leurs initiatives de
Remote Patient Monitoring. Medisanté est intimement convaincu que les données de santé
générées par le patient (PGHD) ouvrent les perspectives d’un nouveau modèle de santé
connectée. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.medisantegroup.com
À propos de la plateforme IoT Security Platform de Kudelski
La plateforme IoT Security Platform de Kudelski fait partie de la suite IoT Security Suite, un
ensemble complet de services et de solutions conçu pour apporter simplicité, évolutivité et
durabilité à la sécurité de l'IoT. La plateforme établit une relation de confiance et d'intégrité entre
les dispositifs et les applications associées. Cette plateforme universelle est conçue pour apporter
une valeur ajoutée aux écosystèmes verticaux et être facilement intégrée à n'importe quelle
architecture IoT existante. Pour en savoir plus sur les solutions et services IoT de Kudelski,
consultez le site www.kudelski-iot.com.
À propos du Groupe Kudelski
Le Groupe Kudelski (SIX:KUD:S) est un leader mondial en sécurité numérique. Ses technologies
sont utilisées dans une large gamme de services et d’applications requérant un contrôle d’accès
et une gestion des droits, et permettent de sécuriser les revenus des propriétaires de contenus
et de services dans le domaine de la télévision numérique. Le Groupe offre également des
solutions et des services de cyber sécurité destinés à aider les sociétés à évaluer les risques et
les vulnérabilités et à protéger leurs données et leurs systèmes. Le Groupe est également un
leader technologique dans le domaine du contrôle d’accès de personnes et de véhicules à des
sites et à des manifestations. Les sièges du Groupe se situent à Cheseaux-sur-Lausanne en
Suisse et à Phoenix (AZ) aux Etats-Unis. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le
site www.nagra.com.
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