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Gardez l’oeil sur vos médicaments
L’application MediTime transcrit le plan de médication sur le portable des patients afin de les
assister avec la bonne prise de leurs médicaments et ainsi de les aider à l’adhérence
thérapeutique.
Grâce à un horraire structuré avec la déscription et la visualisation des médicaments ainsi
qu’une fonction de rappel les patients gardent l’oeil sur leur traitement.
L’appli MediTime est intuitive et conviviale tout en offrant de nombreuses fonctions.

L‘Appli MediTime en bref
Voyez en un clin d’oeil les fonctions les plus importantes de MediTime et reconnaissez les
avantages uniques.

MediTime: Les avantages en un clin d‘oeil

Les avantages pour les patients

Les avantages pour les médecins

Fonction de rappel démontre le
médicament à prendre à une
heure définie

En soutien à l’adhérence thérapeutique des
patients

Description et visualisation du
médicament réduisent le risque
de confusion

Documentation améliorée sur le
déroulement du traitement et aperçu de la
prise des médicaments

Rappel au renouvellement
d‘ordonnance

Aperçu du suivi médicamenteux permettant
une prise de décision clinique plus efficace

Accès direct à des informations
actualisées et importantes
concernant des médicaments et
des pathologies

Accès à des informations actualisées sur les
médicaments avec comparaison entre la
préparation originale et les produits
génériques pour la planification de la
substitution

Informations sur les économies
potentielles grâce aux génériques

Application simple,
téléchargement et utilisation
gratuits

Téléchargez MediTime dès maintenant!

1. Rendez vous sur l’Apple App Store ou le Google Play Sto

2. Écrivez «MediTime» dans la barre de recherche, puis cliquez sur «Chercher» ou
«Entrée»

3. Cliquez sur «Télécharger» ou «Installer» près du logo MediTime

Votre plan de médication sur votre portable en trois étapes simples

1. Cliquez sur eMediplanCliquez sur eMediplan

2. Scannez le code QR depuis votre eMe
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