ymuneo

ymuneo

COMMENT L’OBTENIR ?
Disponible gratuitement
sur smartphone, tablette et navigateur

www.ymuneo.fr
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Développée avec des
professionnels de santé
et des patients
pour des patients

LE COMPAGNON
DES PATIENTS ATTEINTS
DE DÉFICITS IMMUNITAIRES

Dr Hélène Coignard-Biehler, Dr Nizar Mahlaoui,
Pr Felipe Suarez et Véronique Millet, Infirmière
Formatrice (UTET) de Hôpital Universitaire
Necker-Enfants Malades, Assistance Publique-Hôpitaux
de Paris ; Dr Guillaume Lefèvre du CHU de Lille ;
Pr Nicolas Schleinitz du CHU La Timone, Marseille ;
Martine Pergent et Virginie Grosjean pour l’association
IRIS ainsi qu’aux patients et leurs familles
pour leur relecture attentive

Toujours
accessible,

où que vous soyez !

LFB BIOMEDICAMENTS
S.A. au capital de 150 000 000 Euros - 491 371 167 RCS EVRY
3, avenue des Tropiques - BP 40305 - 91958 Courtaboeuf Cedex - France
Téléphone : +33 (0)1 69 82 70 10 - Fax : +33 (0)1 69 07 19 03
www.lfb.fr

IMM69147 - JUILLET 2016

Remerciements au Comité Scientifique :

Application développée avec des
professionnels de santé et
des patients pour des patients

SIMPLE, PRATIQUE, ERGONOMIQUE :

PLUS VOUS UTILISEZ L’APPLICATION
PLUS VOUS GAGNEZ DE BADGES !

L’ENSEMBLE DES FONCTIONNALITÉS
EN QUELQUES CLICS
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Créez/personnalisez votre
profil et retrouvez vos informations
sur le support de votre choix
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Toutes les in
formations
sur votre tr
aitement
a portee de m
ain, en
France ou a
l'etranger

Saisissez vos informations
personnelles* :
Traitements
 Rappels vaccinaux
 Equipe soignante (RDV)
 Scannez et emportez partout
vos documents médicaux


* Toutes vos données personnelles sont stockées chez un hébergeur agréé données de santé.
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Saisissez au jour le jour :
Le déroulé de vos cures
en immuno-substitution
 Les éventuels épisodes infectieux
 Vos taux résiduels d’IgG


5

Une meilleure connaissance
de votre maladie et
de sa prise en charge
Informez-vous grâce
à des informations médicales
pertinentes et des quiz
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Votre historique medical
complet pour preparer
et enrichir la visite avec
votre equipe soignante
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Editez, imprimez ou envoyez
par mail vos suivis personnalisés

« C’est un plus,
un facilitateur pour
gérer sa maladie au
quotidien, on peut remplir
plein d’informations, il y a un
suivi, c’est un pense-bête
moderne. »
Evelyne Larquet,

Association de patient IRIS.

