
      

 

 

 

 

Communiqué de presse 

VISTACARE MEDICAL ET DERMATOO CO-INNOVENT POUR AMELIORER LA PRISE 

EN CHARGE DES PATIENTS PORTEURS DE PLAIES COMPLEXES 

• VistaCare Medical, start-up originaire de Besançon, et Dermatoo, start-up basée 

à Liège, nouent un partenariat de R&D pour combiner leurs technologies, dans 

le cadre d’un consortium bénéficiant du soutien de la région Wallonie. 

• VistaCare Medical a mis au point et commercialise un dispositif médical 

révolutionnaire pour accélérer la cicatrisation des plaies complexes, tandis que 

Dermatoo est spécialisée dans la prise en charge et le suivi à distance des plaies. 

 
Besançon, Liège, le 13 octobre 2022. VistaCare Medical et Dermatoo annoncent la signature 

d’un partenariat de R&D pour développer une version du dispositif médical de VistaCare 

intégrant la technologie de suivi à distance de la plaie de Dermatoo. 

VistaCare Medical a mis au point VistaCare One, un appareil révolutionnaire pour le traitement 
des plaies : c’est un caisson hermétique qui vient entourer la plaie, sans contact, sans 
pansement et sous atmosphère contrôlée (niveau d'humidité, apport d'oxygène et 
température). Les résultats des études cliniques montrent un processus de cicatrisation 
accéléré (de l’ordre de deux fois plus rapide) que les solutions traditionnelles à base de 
pansement. VistaCare One est déjà déployé dans une trentaine d’hôpitaux. 
 
Dermatoo est spécialisée dans le développement de solutions d'imagerie innovantes, basée 
notamment sur l’optique 3D, d’outils d’aide au diagnostic et d'intelligence artificielle pour aider 
la prise de décision médicale et faciliter le suivi à distance des lésions cutanées et des plaies 
à l'aide d'une appli, d'un portail web et d'un objet connecté. 
 
Le partenariat de R&D vise à déployer une version enrichie du VistaCare One en y adjoignant 
la brique technologique de Dermatoo – le suivi et la prise en charge à distance de la plaie – et 
à accélérer les développements pour mettre au point et commercialiser prochainement une 
version nomade de l'appareil. Celle-ci permettra de traiter davantage de patients avec une 
utilisation à domicile en complément de la prise en charge à l'hôpital. Ces développements 
ouvrent des perspectives prometteuses pour les patients comme pour le personnel médical : 
une guérison accélérée grâce à la télémédecine et à l’intelligence artificielle, et une aide aux 
médecins dans leur suivi et leur diagnostic. 
 
Thierry Sarda, Directeur Général de VistaCare Medical, déclare : 
« Combiner notre dispositif médical avec la plateforme technologique de Dermatoo est une 
opportunité immense de faire progresser la prise en charge des patients porteurs de plaies, 
où qu’ils se trouvent, à l’hôpital et à moyen-terme à domicile. Ce partenariat porte la marque 
d’une vision du soin de la plaie du futur. » 
 
 
 



Julien Delarbre, Directeur Général de Dermatoo, déclare : 
« Dermatoo partage des valeurs et des axes de développement communs avec VistaCare 
Medical : le souci de placer le patient au cœur du processus de soin, mais aussi de développer 
de meilleurs outils pour les soignants et d’améliorer l’échange entre le patient et le 
soignant. Nous sommes fiers de nous associer avec VistaCare Medical pour créer une solution 
innovante made in Europe. » 
 
La solution conjointe de VistaCare Medical et Dermatoo s’inscrit aussi dans une démarche 
d’impact positif : diminution des temps de traitement, plus grand confort du patient, diminution 
des frais de transports des patients et de l’empreinte carbone associée aux déplacements, 
moindre utilisation de consommables grâce à l’absence de pansement. 
 
Le soutien de la région Wallonie – qui s’ajoute à celui de la région Bourgogne-Franche-Comté 
dont bénéficiait déjà VistaCare Medical – sont emblématiques d’une dynamique d’innovation 
au plus près des territoires et des écosystèmes entrepreneuriaux locaux. 
 
La démarche de co-innovation portée par VistaCare Medical et Dermatoo s’inscrit au 
croisement de nombreuses disciplines et répond à un enjeu de santé public majeur. En France, 
environ 1 million de patients souffrent de plaies dites "complexes", qui peuvent être liées à des 
brûlures, du diabète, des ulcères. Les difficultés de cicatrisation sont à l’origine d’une 
dégradation de la qualité de vie du patient, de fréquents séjours dans les établissements de 
soin, avec des durées d'hospitalisation longues.  
 
 
 
A propos de VistaCare Medical : 
Acteur pionnier dans le traitement des plaies complexes, VistaCare Medical a été créée par 
François Dufaÿ, kinésithérapeute et ostéopathe de formation. Son traitement révolutionnaire 
de la plaie repose sur la technologie WEC (Wound environment control, contrôle de 
l’environnement de la plaie), sans pansement et sans contact. Après une levée de fonds de 
4 millions d’euros en janvier 2022 et un déploiement dans une trentaine d’hôpitaux, 
VistaCare Medical poursuit son développement commercial et de R&D, pour la version 
hospitalière et à terme ambulatoire de son dispositif, avec des perspectives prometteuses en 
matière de e-santé. Son ambition : devenir une medtech de premier plan, leader en Europe 
et nouveau standard de soin pour le traitement des plaies complexes. 
 
A propos de Dermatoo : 
Dermatoo est une entreprise belge active dans le domaine de l’analyse et de la gestion des 
plaies complexes. La solution Dermatoo, dont les développements ont démarré en 2018, 
améliore la gestion du soin des plaies en fournissant aux professionnels une solution efficace 
d’analyse, de collaboration et d’aide à la décision. Dermatoo ambitionne de devenir leader 
dans l’analyse et la gestion des problématiques de plaies. La solution Dermatoo est déployée 
dans plusieurs hôpitaux et leur permet de faciliter la transition vers l’hôpital de demain. 
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