Power2DM, une app qui permet aux médecins et patients de contrôler le diabète en temps réel
LIEU: Cordoue
DURÉE: 1’36’’
RÉSUMÉ: Des médecins et des nutritionnistes de l’Institut de Recherche Biomédicales de Cordoue
et de l’Hôpital Reina Sofía ont développé une application pour que les patientes et les médecins
puissent faire un suivi en temps réel du diabète. L’app servira pour améliorer les habitudes de
l’usager et pour prévenir le médecin en cas de complication de la maladie
VTR: 9,4% de la population espagnole souffre de diabète, selon les données de l’Organisation
Mondiale de la Santé. Pour que les patients et les médecins puissent contrôler cette maladie en
temps réel et prévenir des complications, des médecins et des nutritionnistes de l’Institut de
Recherche Biomédicale de Cordoue et de l’Hôpital Reina Sofía ont créé une application.
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“L’application recueille des senseurs que le patient a sur le bras ou le poignet
et elle peut nous donner des indications de contrôle à chaque instant”.
“Elle fait un calcul pour nous dire s’il existe un risque d’une hausse de glycémie
ou une hypoglycémie. Et elle envoie de plus des données qui peuvent être
consultées par le médecin”.

L’application, développée à niveau européen, rend possible que le patient accède de manière
intuitive et immédiate aux données sur sa maladie à travers du mobile.
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“Les patients diabétiques ont principalement peur des complications, du pied
diabétique, des complications rénales, des complications avec la vue…”

“Cette application cherche à ce que le patient ait plus confiance parce qu’il va
avoir plus de pouvoir au moment de savoir comment sa maladie est contrôlée.”

Cet outil aidera l’usager à détecter des données d’alerte et à suivre des habitudes saines pour
sa maladie.
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“Ils vont y noter leur alimentation, leurs médicaments, et l’application leur
rappellera continuellement ce qu’ils font mal ou ce qui sera un renfort positif
des choses qu’ils font bien”.
“Et le médecin, avec la même application, va être capable de chercher le
traitement optimum pour chaque patient”.

Contrôle et prévention avec l’aide de la technologie, pour améliorer la qualité de vie du patient.

Pour obtenir plus d’informations ou traiter un litige appelez au +34 647 310 157
ou contactez-nous par mail à info@historiasdeluz.es

