
MYDECINE
MYDEC INE  EST  UNE  APPL I CAT ION  MOB I L E  QU I  A  POUR  BUT

D ’ I N FORMER  L ’UT I L I SATEUR  SUR  UN  MÉD ICAMENT   (POSOLOG I E ,

CONTRE - I ND I CAT IONS . . . )  EN  PROPOSANT  DE  L E  SCANNER .

L ’APPL I CAT ION  D I SPOSE  AUSS I  D ’UNE

FONCT IONNAL I T É  DE  RAPPEL  ET  DE  SU I V I  DES  TRA I T EMENTS .  

1
Scanner votre médicament va nous permettre de
récupérer l'id de ce médicament

2
À l'aide d'un data crawler nous accédons aux
informations des médicaments sur la base de données
publique des médicaments homologués par ces
partenaires

3
Puis nous procédons à un text mining sur ces
informations pour ne récupérer que les informations
pertinantes et les afficher à l'utilisateur

Dans un deuxième temps l'utilisateur remplit son profil avec
ses informations personnelles et son traitement en cours

À chaque nouveau médicament scanné nous croisons ces
données avec les données de l'utilisateur pour vérifier s'il n'y
a pas de contre-indication à l'aide d'une plateforme
spécialisée: Thériaque

A

B

NOUS   TRAVA I L LONS  MA INS  DANS  LA  MA INS  AVEC

DES  PHARMAC I ENS  ET  DES  PROFESS IONS  DE  LA  SANTÉ  POUR

ASSURER  UN   TRA I T EMENT  OPT IMAL  DE  NOS  DONNÉES .



Alarme pour les suivis de
tratement

analise personalisé des
contres indications

De nos jours, l’accès aux informations portant
sur les médicaments se fait via une notice,

souvent compliquée à utiliser, ou par le biais
d’Internet où les sources ne sont pas toujours

fiables. Contrairement aux problèmes
précédemment énoncés, notre application se

veut claire et ergonomique, utilisant des
sources fiables tel que la base de donnée

publique fournit par le gouvernement. De
plus, aucune autre application ne permet le
regroupement de toutes les fonctionnalités

que nous proposons. Enfin, Mydecine contient
aussi un service plus adapté aux personnes

souffrant de maladies chroniques.

Pour une prise de
médicament plus sur 

Un partenariat avec une mutuelle
Une version premium

De marketing
 licences de développeur d’application
(IOS & Android
De loyer (espace de coworking)
Divers (électricité, internet,
téléphone…)

Revenus:

Coûts:

Fiche de santé de l'utilisateur
avec la liste des medicaments
de son traitement 

Scan de code-barres et
s'implification de la notice

Nos Fonctionalités et
leurs avancements: 

Notre cible
Principalement
destiné aux porteurs de maladies
chroniques telles que le diabète
cette application
convient également à toute
personne souhaitant s’informer
davantage sur ses prises de
médicaments.

Notre fonctionnement

coûts et Revenus :


