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WITHINGS et SKEZI s’associent pour générer ensemble des données de vie réelle 

chez les patients hypertendus. 

 

Une volonté commune 

Le logiciel de collecte de données issu des travaux de l'AP-HP, SKEZI, et WITHINGS, le principal écosystème 

d'objets connectés de santé, annoncent aujourd'hui leur partenariat pour améliorer durablement votre 

santé. 

À travers ce partenariat : 

SKEZI s'occupera de collecter des données de santé au travers de questionnaires de santé et de leur analyse. 

Grâce à son outil, SKEZI pourra collecter des données de vie réelle telles que les réponses à des 

questionnaires de type PROMs ou PREMs, mais aussi des comptes-rendus médicaux et des données issues 

d’objets connectés Withings permettant d’avoir une vision globale du contexte des patients.  

WITHINGS fournit le matériel et la plateforme de visualisation des données. Le tensiomètre BPM Connect 

Pro permet une mesure fiable de la pression artérielle validée cliniquement. Sa connectivité cellulaire 

intégrée élimine les frictions dans le parcours du patient et permet à la télésanté de se développer. Les outils 

connectés deviennent accessibles à tous les patients, et permettent la transmission fiable et sécurisée des 

mesures aux professionnels de santé chargés d’accompagner le patient dans la gestion de sa maladie 

chronique. Les soignants utilisent la plateforme de suivi de patients Withings RPM, permettant un suivi de 

patient simple et collaboratif qui se concentre sur le soin et l’accompagnement humain. 

 

« La e-santé peut désormais être appréhendée de façon holistique : des sites web, des applications mobiles 

permettent de collecter de l’information dans les deux sens. Les patients se renseignent (captent de 

l’information) mais aussi partagent tout un tas d’informations. Les données de santé issues des objets 

connectés sont clairement un outil de plus dans notre approche globale des individus. Ils nous permettent de 

mesurer plus précisément, de suivre plus durablement et surtout de diminuer la charge pour les patients de 

saisir certaines données. S’allier à un acteur français aussi renommé que Withings est un atout fort dans 

notre stratégie de développement. » rapporte le docteur Jean-Philippe Bertocchio, Directeur Général de 

SKEZI et Lauréat de l’Académie Nationale de Médecine. 
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« Je suis convaincu qu'il y a une évolution aujourd'hui dans le domaine de la santé qui consiste à rejoindre 

le patient notamment atteint de maladies chroniques dans sa vie quotidienne. C'est donc avec tous les 

acteurs du monde de la santé que nous allons pouvoir faire évoluer la façon dont le patient est suivi dans sa 

vie quotidienne, notamment grâce aux outils numériques. » Eric Carreel - Président-Fondateur de Withings 

 

Ce premier partenariat entre SKEZI et WITHINGS porte sur le suivi de l’hypertension artérielle par les 

pharmacies d’officine qui réalisent un accompagnement thérapeutique des patients. Withings a créé un 

environnement certifié pour protéger les informations privées des patients avec des solutions précises, 

fiables et sécurisées qui garantissent un stockage et une récupération des données en toute sécurité. 

 

À Propos de SKEZI (https://skezi.eu) 

SKEZI est un partenariat public-privé créé fin 2020, qui permet d’allier une excellence technique logicielle 

avec les savoir-faire de l’AP-HP et l’excellence académique de l’Université Paris-Cité. Pour SKEZI, valoriser la 

voix des patients, des aidants et des soignants améliorera la santé de demain. SKEZI s’est donc fixée pour 

mission de développer le logiciel le plus performant pour faciliter et accélérer la collecte de données 

rapportées par les patients dans la recherche clinique et le soin courant. Issu de l’AP-HP et de l’Université 

Paris-Cité, 100% made in France, le logiciel SKEZI a été utilisé par plus de 200 chercheurs et plus de 58 000 

patients et a permis de faire progresser les connaissances médicales par la publication de nombreuses 

études scientifiques. 

À Propos de Withings (https://withingshealthsolutions.com) 

Withings Health Solutions est la division dédiée aux professionnels de santé du leader européen de la santé 

connectée, WITHINGS. Elle permet aux acteurs de la santé de prévenir et gérer les maladies chroniques, au 

travers de solutions innovantes. Sa mission est de combler le fossé entre les patients et leurs équipes de 

soins en fournissant en continu et sans effort aux professionnels de la santé des données de qualité médicale 

générées par les patients à partir d'un écosystème d'appareils connectés. WITHINGS crée de puissants 

dispositifs de suivi de la santé au quotidien intégrés dans des objets design et d’utilisation courante et dotés 

d’une technologie de pointe capable de suivre plus de 20 paramètres différents. Utilisés par des millions de 

personnes à travers le monde, les montres, tensiomètres, capteurs de sommeil et balances connectées. Ces 

https://skezi.eu/
https://withingshealthsolutions.com/
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solutions santé comprennent également des options de connectivité de données ainsi qu'une plateforme de 

suivi de patients à distance. Depuis plus d'une décennie, WITHINGS aide les individus à reprendre le contrôle 

de leur santé, prévenir et suivre les maladies chroniques. Withings Health Solutions étend cette expertise au 

secteur de la santé pour éliminer les frictions dans le parcours du patient et permettre à la télésanté de se 

développer.  
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