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IRIS ainsi qu’aux patients et leurs familles  
pour leur relecture attentive

Développée avec des  
professionnels de santé

et des patients 
pour des patients
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Toujours
accessible,

où que vous soyez !

Disponible gratuitement  
sur smartphone, tablette et navigateur 

www.ymuneo.fr 
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COMMENT L’OBTENIR ?  

ymuneo
LE COMPAGNON  

DES PATIENTS ATTEINTS  
DE DÉFICITS IMMUNITAIRES 

Application développée avec des  
professionnels de santé et  

des patients pour des patients
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SIMPLE, PRATIQUE, ERGONOMIQUE : 
L’ENSEMBLE DES FONCTIONNALITÉS 

EN QUELQUES CLICS 

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

Une application qui vous ressemble 

Créez/personnalisez votre 
profil et retrouvez vos informations 

sur le support de votre choix
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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 

Une application qui vous 

accompagne au quotidien 
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Saisissez vos informations 
personnelles* :

 Traitements 
 Rappels vaccinaux
 Equipe soignante (RDV)
  Scannez et emportez partout 

vos documents médicaux
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Toutes les informations sur votre traitement  a portee de main, en France ou a l'etranger
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Informez-vous grâce  
à des informations médicales 

pertinentes et des quiz 

Une meilleure connaissance  
de votre maladie et  

de sa prise en charge

« 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.

Votre historique medical 

complet pour preparer  

et enrichir la visite avec 

votre equipe soignante  4

Editez, imprimez ou envoyez 
par mail vos suivis personnalisés 

* Toutes vos données personnelles sont stockées chez un hébergeur agréé données de santé.


