
 Communiqué de presse 
18 Mai 2021 

 
 

BEPATIENT & EVEON : smart intégration  
 

Concepteur et fabricant de dispositifs médicaux intelligents, EVEON,  
et la plateforme d’essais virtuels et de thérapies digitales, BEPATIENT, 

annonce un nouveau partenariat stratégique. 
 

Paris et Grenoble (France), 18 Mai 2021 – BEPATIENT, pionnier dans le développement de solutions 
logicielles de collecte de données en direct du patient, à la fois pour les essais cliniques virtuels et  les 
solutions thérapeutiques numériques, a signé un accord de collaboration avec EVEON, concepteur et 
fabricant de dispositifs médicaux intelligents. Ce partenariat permettra de réaliser des solutions 
numériques centrées sur le patient, destinées à la fois à la recherche clinique et aux thérapies digitales 
(DTx).  

EVEON est un acteur clé pour faciliter l’accès au plus grand nombre des molécules et des nouveaux 
médicaments, notamment la préparation ou l’administration complexe (biologiques, lyophilisat à 
reconstituer, poudre, suspensions, dilutions, émulsions, combinaisons de thérapies, formulations très 
visqueuses, etc.). EVEON conçoit, développe et industrialise des dispositifs médicaux connectés sur mesure, 
tant pour la préparation que pour l'administration de médicaments. Dans le cadre de ce partenariat, leur 
technologie unique Intuity®, qui garantit sécurité et facilité d'utilisation, sera utilisée.  Leurs solutions 
innovantes peuvent également être adaptées pour fractionner les doses de médicaments sous forme liquide 
et effectuer des administrations multidoses à l'aide d'un seul flacon. 
 

Parallèlement, la plateforme de e-santé exclusive de BEPATIENT fait l'objet d'un développement agile depuis 
plus de dix ans et a donné lieu à des innovations qui permettent la collecte de données directement auprès 
des patients pour des essais cliniques virtuels, ainsi que des solutions de soutien, d'engagement et de suivi à 
distance des patients pour les nouvelles thérapies numériques.  

Cette nouvelle collaboration permettra d'intégrer le dispositif médical connecté d'EVEON à la plateforme 
centrale BEPATIENT, en vue de permettre le suivi et la gestion à distance de l'observance thérapeutique, et 
de faciliter la manipulation, la préparation et l'administration de médicaments spécifiques, dans le cadre 
d'essais cliniques virtuels et de programmes thérapeutiques numériques. 

Les nouvelles possibilités offertes par EVEON viennent compléter la bibliothèque de fonctionnalités déjà 
disponibles sur la plateforme BEPATIENT, notamment la vérification des symptômes, le pointage et les 
algorithmes, la télésurveillance et l'apprentissage en ligne. 

« Conscients des enjeux du secteur de la santé et de la tendance actuelle à la médecine personnalisée, 
BEPATIENT et EVEON cultivent une approche centrée sur les besoins des patients et des praticiens. Grâce à 
notre savoir-faire et notre expertise partagés, nous avons les moyens de faciliter le traitement des patients à 
domicile, d'améliorer l'observance des patients et de garantir la fiabilité et la facilité d'utilisation de la 
thérapie. » précise Vincent Tempelaere, PDG d'EVEON. 
 
« La collaboration avec EVEON nous permet d'ajouter de la valeur à notre gamme en intégrant un nouveau 
type d'appareils connectés dans notre portefeuille. Au-delà de l'amélioration des parcours de soins et de 
l'engagement des patients, grâce aux IoTs et à l'intelligence des données, ce partenariat optimise la 
proposition de valeur de BEPATIENT sur le marché prometteur des thérapies digitales. » -Frédéric Durand-
Salmon, PDG de BEPATIENT. 
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About BEPATIENT 

BEPATIENT est une société française qui développe depuis 2011 une plateforme centrale complète et 
modulaire, permettant aux patients d'être connectés à domicile aux professionnels de santé et de générer 
des données à valeur ajoutée en vie réelle (RWE). Le portefeuille de solutions BEPATIENT est structuré autour 
de deux activités : la digitalisation de la recherche clinique via des technologies d'essais virtuels directs au 
patient (ePRO, eCOA, eConsent, intégration d'appareils connectés, eCRF, etc.) et la conception de thérapies 
digitales : des applications compagnon basées sur les preuves intégrants la vérification des symptômes, la 
gestion de l'adhésion au traitement, le suivi à distance, l'eLearning, .... 

Les activités de BEPATIENT sont principalement concentrées en EMEA, avec un large éventail de domaines 
thérapeutiques (maladies inflammatoires, immunologie, oncologie, cardiométabolique, douleur chronique, 
neurosciences,...) dans plusieurs langues. 
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About EVEON 

L’entreprise, certifiée ISO 13485, conçoit et produit des dispositifs médicaux, automatiques, sécurisés et 
connectés pour la préparation et la délivrance de traitements thérapeutiques dans le but d'améliorer la 
qualité de vie des patients. Elle place les besoins des patients et des praticiens au cœur de ses 
développements, en concevant des dispositifs simples et intuitifs permettant d’améliorer la performance 
thérapeutique, l’observance et les conditions du maintien à domicile.  
L’expertise de la société a été reconnue par le magazine Forbes qui a classé EVEON 3ème entreprise la plus 
inventive de France en 2019 dans la catégorie des technologies médicales. 
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