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L'application « iMedoc », grâce à ses fonctions d’alerte, simplifie la prise de médicaments
dans le cadre d’un traitement régulier.

Pourquoi cette application ?
Les traitements qui nécessitent la prise régulière de médicaments impliquent
que le patient n’oublie pas l’heure de prise du produit, sous peine de
conséquences médicales parfois graves. La situation pour le patient est
d’autant plus compliquée s’il y a différents médicaments à prendre, à des
doses et horaires précis.

En quoi cette application peut-elle m’intéresser ?
Si vous suivez un traitement régulier, cette application vous permettra grâce
aux alertes de ne plus oublier l’heure de prendre vos médicaments, résumera
tous les détails de votre traitement (doses, durée, quantité restante, etc.),
vous permettra d’enregistrer vos ordonnances et vos rendez-vous chez le
médecin. Cette application convient également à la prise de pilules
contraceptives.

Que vais-je y trouver ?
L’application propose une interface identique pour les différentes rubriques :
médicaments, ordonnances, profils, rendez-vous, etc. La rubrique «
Médicaments » vous permet d’enregistrer tous vos traitements, en spécifiant
pour chacun la dose à prendre, les heures de prise, la récurrence (chaque
jour, une fois par semaine, etc.), le moment de la prise (pendant le repas, à
jeun, etc.) et la durée du traitement. Il est possible de ratta cher un traitement
à une ordonnance et à un profil.
La rubrique « Ordonnances » permet d’entrer les détails de vos prescriptions,
avec le nom du médecin, la date d’émission et la durée de validité, pour que
l’application émette une alerte lorsque l’ordonnance devra être renouvelée.
Vous pouvez bien entendu associer une ordonnance à plusieurs médicaments.
La rubrique « Personnes » est dédiée à la création de profils d’utilisateurs,
tandis que la rubrique « Rendez-vous » permet de rassembler les détails de
vos visites chez le médecin (date, numéro de téléphone, plan, rappels
automatiques avant la date, etc.).

Egalement présent sur l’application, un calendrier reprend l’ensemble de
vos alertes au fil de la journée : prise de médicaments, fin de validité
d’ordonnance et rendez-vous chez le médecin

Application : iMedoc
Développeur : Alex Ye
Support : iPhone et iPad
Prix : 0,89 € 1,09 €
https://itunes.apple.com/fr/app/imedoc/id547321677?mt=8

Ceci est une description factuelle du contenu de l’application. C’est en toute
indépendance que les comités scientifiques Docvadis font cette proposition de
contenu. Ce choix n’engage en rien leur responsabilité sur le contenu de
l’application. Par ailleurs, le contenu et la disponibilité de toute application sont
susceptibles d’être modifiés à tout moment par son développeur.

