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Prêt à partir

Êtes-vous intéressé par le smart medication eDiary ?
Veuillez nous contacter ! Nous sommes heureux de vous aider.

smart medication eHealth Solutions GmbH
Téléphone: +49 (0)69 – 3486 9104-0 | Fax: +49 (0)69 – 3486 9104-9
E-Mail: info@smart-medication.eu
Web: www.smart-medication.eu

Association Suisse des Hémophiles (SHG)
www.shg.ch
Réseau suisse de l‘hémophilie (SHN)
www.swiss-hemophilia-network.ch
Association pour la promotion de la
télémédecine en hémostaseologie, association
déclarée (VFTH)
www.vfth.org

smart medication

eDiary

Ou demandez-nous
directement :

Le journal digital de substitution
pour les personnes atteintes d‘hémophilie

smart medication eDiary est...

smart medication eDiary est le journal électronique primé
pour une autogestion optimisée dans la gestion quotidienne d‘un
trouble de la coagulation sanguine.
Qu‘il s‘agisse de l‘hémophilie A/B, du syndrome de von Willebrand
ou de tout autre trouble de la coagulation.

sécurisé
•
•
•
•

Utilisable sur tous les appareils finaux sans magasins d‘applications pertinents (application web)
Pas de transfert de données à Google, Apple ou d‘autres entreprises.
Les données et l‘application sont stockées exclusivement sur des serveurs
sécurisés de smart medication en Allemagne.
Aucune transmission et utilisation de vos données

simple
•
•
•

Documentation de la prophylaxie, des hémorragies, des interventions...
(smart medication eDiary)
Documentation de la prophylaxie en un seul clic
(smart medication OneClick)
Mise à disposition de nombreuses interfaces, par exemple
Récupération du niveau de facteur avec myWAPPS

indépendante
•

Indépendant du fabricant ! Financement via le Réseau suisse de l‘hémophilie

•
•

Produit ouvert ! Documentation de toutes les préparations de coagulation
Innovant ! Poursuite du développement en collaboration avec les médecins (SHN, VFTH) et les patients (SHG)

(SHN)

orientée vers l‘avenir
smart medication eDiary soutient...
•
... des patients dans la gestion de leur maladie depuis plus de 10 ans déjà
•
... toutes les thérapies nouvelles et futures, y compris les préparations à
demi-vie prolongée, les thérapies sous-cutanées ou les thérapies géniques
•
... Science et recherche avec la mise en œuvre de nombreuses études médicales

