garanties
& sécurité

une question technique ?

📝

je contacte l’assistance Sanoia

0805 69 65 61

(gratuit depuis un poste fixe)

Polyarthrite
Rhumatoïde ?

une question santé ?

je contacte l’association ANDAR

 développé avec des médecins
experts de la rhumatologie (SFR)

comment
suivre ma

0800 001 159

(gratuit depuis un poste fixe)

 études scientifiques publiées
 contenus proposés par
l’association de patients ANDAR
 hébergeur de données agréé par
le Ministère de la Santé

je crée ma fiche
Sanoia maintenant :

📱💻 🀆

s a n o i a . c o m / PR

s a n o i a . c o m / PR

service gratuit
et sans engagement
anonymat absolu
+ sécurité renforcée
= confidentialité de vos
informations garantie

Sanoia est un service indépendant
édité par l’association AIMSU.
Campagne d’information réalisée
avec le soutien institutionnel
d’UCB et Nordic Pharma
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 aucune publicité

le service Internet
simple, pratique et sécurisé
pour gérer au mieux votre
maladie au quotidien

J’évalue ma santé
à mon rythme

 je m’évalue avec des scores
reconnus et officiels (*)
 je note mes symptômes, mes
rendez-vous, etc.
 je suis mes traitements, mes
résultats d’analyse, etc.

📱

j’utilise Sanoia à la maison
et aussi sur mon mobile

en cas d’urgence mes données
sont accessibles en 5 langues

Je contribue à
mes consultations
 je prépare mes consultations
en parcourant ma fiche
 je rapporte les évolutions de
ma maladie sans rien oublier
 j’accède à des informations sur
ma maladie et ses traitements

📣 Je participe à la
Recherche

sans efforts, mes données
anonymes serviront à alimenter
des analyses statistiques

une opportunité de faire
avancer les connaissances sur
ma maladie et ses traitements

mon médecin peut m’aider à
choisir les paramètres
pertinents pour ma situation
médicale personnelle
j’ai le contrôle sur
mes données
(*) outils développés avec la Société
Française de Rhumatologie (SFR)
regroupant des médecins experts de la
rhumatologie, et les représentants de
l’association de patients ANDAR

 anonymat absolu
 vérification éthique
et scientifique

