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Destinataires 
Personnes souhaitant prendre leur tension et avoir un 
suivi des mesures effectuées. 

 
Description 
Ce tensiomètre sans fil, simple d’utilisation permet de 
mesurer la tension et de transmettre les données sur un 
téléphone ou sur une tablette de manière à avoir un 
suivi régulier et précis. Le tensiomètre est relié par 
Bluetooth. Il possède un brassard qu’il faut positionner 
autour du bras. Le brassard est adapté à toutes les 
tailles de bras. Comme il n’y a pas de moniteur, il faut au préalable avoir téléchargé l’application 
correspondante : Health Mate et de connecter le smartphone compatible avec le Bluetooth du 
brassard. C’est de cette manière que les données vont pouvoir être transmises. Ensuite il suffit 
d’appuyer sur le seul bouton du dispositif et d’attendre quelques secondes qu’un voyant vert 
s’allume. Le brassard est alors connecté avec l’application qui se lance automatiquement. Via le 
smartphone, une demande pour « démarrer » est faite. En réponse, le brassard se gonfle puis se 
dégonfle automatiquement. Après la prise des mesures plusieurs indications sont transmises sur le 
smartphone : la tension haute, basse et le rythme cardiaque. Des indications de couleur (vert, 
orange, rouge) indiquent si les mesures sont bonnes ou mauvaises.  
L’application et le tensiomètre sont compatibles Android : 4.0 minimum et iOs 7.0 minimum. Le 
smartphone doit posséder une connexion Bluetooth. Il est possible d’utiliser un câble su smartphone 
vers le tensiomètre si le Bluetooth ne fonctionne pas. 

 
Prix moyen 

- 130€ le tensiomètre intelligent seul 
- Par le biais de Bluelinea : 150€ de frais de dossier et de mise en service + abonnement de 

49€/mois + envoi du suivi par courrier 5€/mois 

 
Financements possibles 
PCH, caisses de retraite, caisses de retraite complémentaire, mutuelles 

 
Lieux de vente 
Sites internet, Bluelinea 

 
L’œil de l’ergothérapeute  
Bluelinea commercialise ce tensiomètre avec un service qui permet d’avoir un suivi encadré des 
mesures quotidiennes (plateforme BlueHomeCare contrôlée par un psychologue).  Une connexion 
internet WIFI est indispensable pour que les données soient transmises à la plateforme. 
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