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Communiqué de Presse 

 
iHealth, partenaire privilégié des pharmaciens en matière de 

santé connectée, mise tout sur l’officine pour le 
développement de ses ventes en 2017 

 
Disposant d’une gamme complète de dispositifs médicaux connectés permettant de 

favoriser une meilleure observance thérapeutique, iHealth souhaite renforcer le rôle du 
pharmacien en tant que professionnel de santé qui conseille et accompagne les 

personnes atteintes de maladies chroniques. 

 
Paris, le 22 février 2017 – Dans le cadre des Rencontres de l’Officine du 4 au 6 mars et de 
PharmagoraPlus les 11 et 12 mars à Paris, iHealth déploie plusieurs actions pour faire connaître 
les dispositifs médicaux disponibles en pharmacie. Destinés à aider les patients à être acteurs de 
leur santé, mieux gérer et suivre l’évolution de leurs pathologies, ces nouveaux dispositifs 
permettent aussi aux pharmaciens de rester à la pointe de ce qui se fait en matière de nouvelles 
technologies et ainsi de fidéliser leurs clients. Selon Stéphane Kerrien, CEO d’iHealth EMEA, « la 
pharmacie est le point de vente le plus logique pour nos dispositifs médicaux connectés et nous 
allons nous consacrer cette année à permettre à nos partenaires officinaux d’être au cœur du 
développement de ce marché et de maîtriser la révolution technologique qu’il représente. » 

iHealth intègre la toute première borne itinérante d’objets connectés en pharmacie… 
La grande nouveauté parmi les divers outils qui seront mis à disposition du personnel officinal, est 
le projet de borne interactive d’objets connectés et d’applications, organisé et orchestré par les 
sites d’informations objetconnecte.net et objetconnecte.com. Il s’agit d’une grande première pour 
les officines. Sa vocation est de faire de l’apprentissage et de la pédagogie autour de toute une 
palette d’objets et d’applications de santé connectés. Installée au cœur des pharmacies, elle 
donne un libre accès à l’oxymètre de pouls iHealth Air et au tensiomètre iHealth Track ainsi 
qu’aux objets et applications des marques partenaires : Codesna, Sevenhugs, Pharmagest, 
e-TakesCare et Umanlife. Les clients de la pharmacie concernée pourront ainsi tester ces 
solutions librement et gratuitement. 
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De surcroît, afin de faciliter l’utilisation de ces objets et applications de santé, des vidéos 
explicatives sont associées à chacune des solutions présentées. Grâce à cette borne, le rôle de 
conseil du pharmacien prend toute sa dimension puisque toute l’équipe officinale sera 
spécialement formée pour répondre à toutes les demandes. Cette borne itinérante circulera dans 
les mois à venir dans différentes pharmacies à raison de 30 jours par officine. 

…Et propose une palette d’outils d’aide à la vente pour accompagner les pharmaciens dans 
l’éducation thérapeutique de leurs patients 
Outre la borne interactive itinérante, iHealth s’engage auprès des pharmaciens sur le long terme 
autour des dispositifs médicaux connectés. En effet, la pharmacie restera toujours le point de 
vente le plus légitime pour conseiller la population en matière de santé et de prévention. C’est 
pourquoi, iHealth met également d’autres outils pédagogiques à la disposition des pharmaciens 
comme des chevalets de comptoir pour faciliter le dialogue entre le pharmacien et le patient, des 
brochures explicatives pour les clients, des présentoirs vidéos pour souligner la simplicité 
d’utilisation des produits et des présentoirs avec ou sans vidéo pour augmenter la visibilité et 
l’accessibilité des produits disponibles en officine. Des sessions de formation e-learning sont 
également dispensées par des visiteurs iHealth pour démocratiser l’apprentissage de la santé 
connectée auprès du personnel officinal et les accompagner dans leur quotidien.  

 
Chevalet de comptoir 

 
Présentoir vidéo 

 
Présentoir vidéo 

 
Brochure explicative 

2017 : iHealth renforce sa gamme de produits en pharmacies avec un nouveau glucomètre 
et deux nouveaux tensiomètres connectés 

• iHealth Gluco+ : évolution du glucomètre iHealth Gluco, iHealth Gluco+, permet au patient de 
contrôler d’une manière plus intuitive sa glycémie avec de nouvelles fonctionnalités : un écran 
plus lisible, une utilisation sans QR code des nouvelles bandelettes EGS-2003 (calibration 
automatique) et une connexion en Bluetooth 4.0. Connecté à l’application iHealth Gluco-
Smart, le patient peut enregistrer en toute sécurité l’évolution de ses mesures de glycémie, 
son alimentation ou les efforts physiques ainsi que la prise d’insuline en conséquence. Le kit 
iHealth Gluco+ est disponible avec un stylo auto-piqueur, 10 lancettes et 10 bandelettes EGS-
2003 au prix public conseillé de 64,89 €, avec une prise en charge à 100 % par la sécurité 
sociale. 

• iHealth Neo : évolution du tensiomètre iHealth Feel, il bénéfice d’un design revisité. Plus fin et 
plus intuitif, iHealth Neo est équipé d’un écran qui permet aux utilisateurs de lire les résultats 
directement sur l’appareil. Il dispose d’une mémoire interne de 300 mesures qui se 
synchronisent automatiquement avec l’application iHealth MyVitals grâce au Bluetooth 4.0. 
iHealth Neo sera disponible courant 2017 à 99,95 €. 
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• iHealth Clear : conçu pour une expérience utilisateur complète, le tensiomètre Wi-Fi iHealth 
Clear permet de consulter sa dernière mesure sur l’écran, ainsi que la température intérieure 
ou extérieure. Le patient peut également activer l’assistance vocale (seulement disponible en 
anglais actuellement). iHealth Clear peut être utilisé régulièrement par 2 personnes et dispose 
d’une mémoire de 1000 x 2 mesures. Très simple d’utilisation grâce à la connexion Wi-Fi, 
iHealth Clear se synchronise automatiquement avec l’application iHealth MyVitals après la 
première connexion. iHealth Clear sera disponible le premier trimestre 2017 à 99,95 €. 

 
Retrouvez iHealth : 
• 4 au 6 mars aux Rencontres de l’Officine (Palais des Congrès de Paris) : stand 61A 
• 11 et 12 mars à PharmagoraPlus (Paris Expo Porte de Versailles) : stand PE62 
Pour découvrir sa gamme de produits de santé connectés (tensiomètres, glucomètres, oxymètres 
de pouls, balances et trackers d’activités) ainsi que l’application iHealth PRO qui permet aux 
pharmaciens de consulter à tout moment les données de leurs patients. 
La borne interactive sera également présentée dans l’espace e-santé des 2 salons. 
 

À propos d’iHealth 
Née en 2010 à Mountain View en Californie, et avec des bureaux en France et en Chine, iHealth 
aide les personnes à mener une vie plus saine. 
Son objectif est de rendre, quel que soit l’âge de l’utilisateur, la prise en main active de sa santé la 
plus simple possible. 
Pour cela, iHealth conçoit et fabrique des produits de santé innovants, conviviaux et mobiles, qui 
se connectent au Cloud. Les produits iHealth permettent aux utilisateurs de mesurer précisément, 
de suivre et de partager leurs données vitales. En connectant automatiquement les données à 
travers le Cloud, les utilisateurs peuvent avoir une idée plus complète de leur état de santé et 
partager aisément ces informations avec leurs médecins ou leurs proches. 
La gamme de produits iHealth comprend des tensiomètres, glucomètres, balances corporelles, 
oxymètres de pouls et bracelets d’activité et de sommeil. Ces produits se synchronisent 
directement avec l’application mobile gratuite iHealth MyVitals qui rend la surveillance, la lecture, 
l’historique et le partage des données de santé simples et complets. 
Pour plus d’informations rendez-vous sur www.iHealthLabs.eu et suivez-nous sur Twitter et 
Facebook 
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