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iHealth présente l’application iHealth Accesso 

Une nouvelle solution connectée pour optimiser la prise de constantes 
des patients hospitalisés 

 
À découvrir sur Paris Healthcare Week  

Du 29 au 31 mai 2018 – Paris Expo Porte de Versailles – Hall 7.2 – Stand Q7 
 
Pionnier de la santé connectée et acteur mondialement renommé, iHealth sera 
présent au salon Paris Healthcare Week, le rendez-vous incontournable des 
professionnels du secteur. L’occasion de dévoiler sa dernière innovation : 
iHealth Accesso, une application destinée aux infirmières, qui doivent 
régulièrement prendre les constantes de patients hospitalisés. Déjà testée en 
conditions réelles, elle a fait la preuve de son efficacité, en permettant de 
fiabiliser ces mesures et en faisant gagner un temps précieux.  
 
iHealth Accesso : des prises de constantes rapides et fiables  

Depuis sa création aux États-Unis en 2010, iHealth conçoit des produits de santé 
connectés innovants : tensiomètres, oxymètre de pouls, glucomètres, balances 
d’analyse corporelle, bracelets pour l’activité et le sommeil. Via des applications 
dédiées, ceux-ci permettent notamment de mesurer, de suivre et de partager ses 
données de santé.  
 
Avec la solution iHealth Accesso proposée en mode Solutions as a Service et 
présentée à l’occasion du salon Paris Healthcare Week, la marque fait une nouvelle 
fois la preuve de son expertise. En effet, celle-ci a été développée pour optimiser la 
prise des constantes sur des patients en milieu hospitalier. Se présentant sous la 
forme d’une application, elle est associée aux dispositifs médicaux connectés 
d’iHealth, notamment son tensiomètre professionnel iHealth Ease et son oxymètre de 
pouls iHealth Air. Ainsi, les informations collectées sont directement intégrées aux 
dossiers des patients, ce qui simplifie la tâche des infirmières, tout en fiabilisant le 
parcours de soins.  
 
Très simple à utiliser, iHealth Accesso permet de prendre 7 constantes en 1 minute 
environ. Le gain de temps ainsi engendré, de la prise des constantes à la 



 
retranscription des données, est estimé jusqu’à 60%1 et les infirmières peuvent donc 
mieux se consacrer à leurs patients. Sans oublier que cette solution fiabilise les 
mesures réalisées, en limitant les erreurs de saisie.  
 
 « Avec iHealth Accesso, nous proposons une solution innovante et efficace qui 
répond à une nouvelle définition de la relation entre le corps médical et le patient. Les 
infirmières représentent un maillon indispensable dans la chaine de valeur du parcours 
hospitalier aujourd’hui. Notre solution permet aux professionnels de santé de gagner 
du temps, d’optimiser et de fiabiliser la gestion de leurs dossiers », déclare Stéphane 
Kerrien, CEO EMEA d’iHealth Labs Europe. 
 
Concrètement, comment ça marche ? 

 

 
Tout d’abord, l’infirmière mesure la tension et l’oxymétrie de son patient à l’aide des 
dispositifs connectés iHealth. Ces données sont alors transmises automatiquement à 
l’application iHealth Accesso installée sur une tablette iOs. Il est également possible 
de saisir des informations complémentaires : température, douleur, commentaires… 
Ensuite, ces informations sont stockées de façon sécurisée, puis synchronisées avec 
le dossier du patient.  
 
L’application iHealth Accesso comprend une palette complète de fonctionnalités :  

• Paramétrage de la fréquence de surveillance 
• Mesure de la pression artérielle (à l’aide d’un tensiomètre connecté)  
• Mesure de la saturation pulsée en oxygène dans le sang (à l’aide d’un oxymètre 

de pouls connecté) 
• Suivi de la température  
• Suivi de l’échelle de douleur du patient  
• Suivi de son poids   

                                                        
1 Étude comparative iHealth Accesso versus méthode conventionnelle. 



 
• Saisie ou dictée d’un commentaire 
• Liste des patients automatiquement synchronisée avec les dossiers de l’hôpital  
• Visualisation des dernières constantes  
• Rappel des mesures à faire  
 
Tersedia, un partenaire de choix pour le déploiement de la solution iHealth 
Accesso 
 

iHealth a choisi de s’associer à Tersedia  pour 
déployer iHealth Accesso dans les hôpitaux 
bénéficiant ainsi de son expérience et de son 
expertise dans l’univers médical. Tersedia est un 

fournisseur de solutions IT spécialisé dans les solutions multi-cloud et services 
managés. En tant que partenaire privilégié, Tersedia endosse le rôle de distributeur et 
d’intégrateur d’iHealth Accesso s’assurant de l’interfaçage de la solution avec les 
systèmes d’information hospitaliers et garantissant l’hébergement et la sécurisation 
des données. 	
 
 

Des données de santé sécurisées 
 
Tous les processus liés à iHealth Accesso sont sécurisés. Son appairage avec les 
dispositifs de santé connectée iHealth est effectué en Bluetooth crypté. La 
transmission des données et leur hébergement sont fiabilisés via un protocole https. 
Enfin, ces informations sont stockées sur les serveurs sécurisés de l’hôpital ou sur le 
cloud iHEALTH certifié HADS.  
 
 
Un premier test très concluant en milieu hospitalier  

Afin de valider la pertinence de sa nouvelle solution, iHealth a réalisé une preuve de 
concept en collaboration avec son partenaire Tersedia qui a déployé iHealth Accesso 
dans un hôpital pilote.  
 
Résultats : les infirmières sont unanimes et relèvent les points suivants : 

• la simplicité d’utilisation de l’application, 
• l’assurance d’une retranscription sans faille des données dans le dossier patient 

informatisé,  
• et, surtout, le temps que l’application permet de gagner au profit de la relation 

corps médical / patient.  
 
 
 



 
 

 
Des produits de santé en conformité avec la réglementation 

 
L’application iHealth Accesso est associée aux dispositifs médicaux de la gamme 
iHealth et en particulier : 

• iHealth Ease, un tensiomètre connecté pour le bras, destiné aux professionnels 
de santé, qui mesure la pression artérielle et le pouls. 

• iHealth Air, un oxymètre de pouls connecté, qui mesure la saturation pulsée en 
oxygène dans le sang (SpO2) et le pouls. 

 
iHealth Ease et iHealth Air sont des dispositifs médicaux de classe IIa, iHealth Accesso 
est un dispositif médical de classe I. Ces dispositifs médicaux sont des produits de 
santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. 
 

 
iHealth et Tersedia seront présents sur le salon Paris Healthcare Week, du 29 au 
31 mai 2018 – Paris Expo Porte de Versailles – Hall 7.2, Stand Q7. 
 
Pour toute demande d’informations, de visuels ou d’interviews, merci de prendre 
contact avec le service presse. 
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A propos d’iHealth  
Née en 2010 aux Etats-Unis, iHealth est le pionnier mondial des objets de santé connectée 
pour les professionnels de santé et le grand public. L’entreprise fabrique et distribue des 
produits de santé innovants et cliniquement validés. Les tensiomètres, glucomètres, balances 
d’analyse corporelle, oxymètre de pouls, bracelets pour l’activité et le sommeil permettent aux 
utilisateurs de mieux comprendre les signaux de leurs corps, de suivre leurs données de santé 
et de les partager avec leurs médecins ou avec leurs proches grâce aux applications gratuites 
iHealth MyVitals et iHealth Gluco-Smart, disponibles sur iOS et Android. iHealth propose 
également des solutions pour les professionnels de santé qui leur permettent de suivre et de 
mieux gérer leurs patients en environnement hospitalier mais également à domicile. Pour plus 
d’informations rendez-vous sur www.iHealthLabs.eu et suivez-nous sur Twitter et Facebook. 
 
A propos de Tersedia 
Tersedia est un intégrateur de solutions IT spécialisé dans les solutions multi-cloud et les 
services managés. Nous allions un savoir-faire d’une vingtaine d’années dans différents 
secteurs (Santé, Banque, PME). Composé d’une équipe technique dotée de solides 
compétences et une équipe commerciale établie avec une réelle compréhension de vos 
besoins métiers pour vous fournir des solutions sur mesure. Tersedia est une entreprise d’une 
quarantaine de personnes. Nous travaillons en partenariat avec différents éditeurs et 
constructeurs leaders sur le marché tels que Dell EMC, HPE, Microsoft, VMware… 


