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Patient à 100% 

à 100% acteur de ma santé 
 

Je crée mon carnet de suivi à mon image 

Je partage mon expérience 

Je suis accompagné 

Je m’auto-mesure à domicile 

Je m’informe sur ma maladie 

Je me forme à ma maladie 

J’ai des repères 

Je participe à la recherche 

Je découvre des solutions personnalisées 

 

Ma formule: 100% gratuite & 100% mobile 





La carte «!membre!» du programme pilote SPONDY+ 2012 

qui sera distribuée via le réseau clinique et associatif  



Présentation lors de la JNS du 17 mars 2012 et plan d’action 

vous proposent de participer en exclusivité 
au programme SPONDY+ 

 
Ma formule: 100% mobile 

 

 
Je créé mon carnet de suivi à mon image 

Je partage mon expérience 
Je suis accompagné 

Je m’auto-mesure à domicile 

Je m’informe sur ma maladie 
Je me forme à ma maladie 

J’ai des repères 
Je participe à la recherche 

Je découvre des solutions personnalisées 

 
 

Une coproduction 

www.acs-france.org & www.bepatient.fr 

à 100% acteur de ma santé 



www.acs-france.org 

2012 
PARIS 

L’association!





www.bepatient.fr 

2012 
PARIS 

Le partenaire!
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La création de BePATIENT est née de la volonté  

de son fondateur Frédéric Durand-Salmon  

et de son équipe IT et Médicale,  

 

de valoriser  

 

plus de 20 années d’expériences concernant  

la gestion des données cliniques dans le cadre  

du dossier patient hospitalier,  

de la télémédecine  

et de la recherche clinique.  
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La Plateforme eSanté Hybride 
!

!  Savoir Partagé «!Patients-Soignants!» 

!  Services Personnalisés 

!  Observance des Pratiques 

Orienter Accompagner Former 

Fédérer Prévenir Evaluer  
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Des communautés de 

!  Patients 

!  Aidants 

!  Patients-Experts 

& 

!  Professionnels de santé 

 

prioritairement dans le cadre des maladies chroniques  
 

REPERE: 15 millions de patients chroniques en France + 4 à 6 millions d’aidants  
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FOCUS 

4P 
Prédiction  

Prévention  

Participation  

Personnalisation             
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BePATIENT répond au besoin avéré de rendre le patient  

plus autonome et acteur de sa santé  
 

les services proposés sont humains, sûrs, pratiques et personnels 

 

BePATIENT souhaite contribuer aux perspectives d’avenir  

de la médecine personnalisée. 
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Une offre unique intégrant: 

 

Réseau Social Communautaire  

!  

Télésanté (Télémonitoring et Téléconseil)  

!  

Education & Accompagnement 

! 

Evaluation & Recherche 
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Une plateforme de dernière génération 

 

Collaborative 

Modulaire  

Intégrée 

Multicanal  
(Accès Internet - Internet Mobile - sur iPhone®, iPad®) 

&  

des services personnalisés 


