B onjour à tous, Je m'appelle Mathieu Corvaisier, Je suis pharmacien hospitalier. Je vous présente Valentine et François, parents de Théo 6 ans qui
a été diagnostiqué porteur d’une leucémie il y a un mois et demi.
Etant hospitalisé depuis le jour du diagnostic, il va enfin pouvoir retourner chez lui.
Ce premier retour à domicile, inquiète ses parents.
En effet, en plus d'avoir à gérer la souffrance, l'anxiété, la sidération que Théo soit atteint d'une leucémie, Valentine et François vont devoir gérer
tout les à côtés : gérer les rendez-vous médicaux, les prises de sang et même s'improviser infirmiers en devant gérer eux même les
médicaments de Théo.
On peut comprendre qu'ils soient stressés de ne pas être à hauteur de la situation.
Le jour de la sortie, l'équipe soignante auraient pu leur proposer de multiples solutions existantes : un classeur de fiches d'informations sur les
médicaments, installer Medisafe sur leur smartphone pour ne pas les oublier, Mycurie pour un suivi hospitalier, MonCoachDouleur pour faire
état de la douleur ou encore organiser les RDV, AppliChimio pour gérer les effets secondaires, ... B ref, un arsenal de solutions à gérer en même
temps ! Mais heureusement pour eux, l'équipe soignante travaille avec MOPI, un compagnon qui permet tout cela à la fois, et même plus, tout
en respectant la confidentialité des données !
Une fois chez eux, Théo et ses parents peuvent se connecter avec les codes spécifiques que l'hôpital leur a fournis. Ils peuvent ainsi y retrouver
les informations spécifiques à la maladie et aux médicaments pris par Théo, validées et transmises sur l'application par sa propre équipe
soignante. MOPI est également le lieu pour centraliser les multiples RDV à prévoir, dont certains seront mêmes prévus directement par l'hôpital !
Mais MOPI n'est pas seulement une application, c'est aussi un compagnon pour Théo, personnifié et personnifiable. Il sera là pour l'aider à
prendre les médicaments, à lui demander comment il se sent. Théo pourra faire évoluer MOPI au fur et à mesure qu'il continue à prendre ses
traitements, en échangeant ses bonnes prises acquises contre des vêtements, des couleurs, des danses, des humeurs.
Cette application est la solution pour améliorer l'accompagnement de Valentine et François dans la prise en charge de la maladie de Théo hors
de l'hôpital. L'innovation ? MOPI est une application non plus uniquement pour les malades mais également pour les aidants. Unique et
regroupant de multiples fonctionnalités adaptées à la prise en charge de Théo, MOPI va améliorer les connaissances des parents et donc leur
compétences en soins, simplifier leur vie complexifiée par ce coup du sort et finalement améliorer leur qualité de vie. MOPI va être aussi un
fabuleux compagnon pour Théo et ses parents, permettant de faciliter les prises des médicaments et donc d'optimiser la prise en charge mais
également d'être un vecteur de communication de l'humeur de l'enfant. L'équipe soignante aura directement le retour de ces informations via
l'application.

10 médicaments
différents par
jour
1) L'accroche
<=> Comment allezvous capter
l'attention du public
? comment induire
la problématique

L'histoire des
parents ? A
travers les
verbatims ?

2) Le problème
<=> Ce que l'idée
vient résoudre. en
quoi le public est
concerné ?

Pas de solution unique.
Pleins de solutions pas
forcément fiables mais
séparées (classeur plein
d'infos, appli pour prendre
les médicaments, un
calendrier sur le frigo pour
les RDV, ETC)

3) La solution
<=> L'idée
proposée,
compréhensible
en 1 seule phrase

L'idée est simple.
Apporter une
réponse à ces
problèmes grâce
à son smartphone

4) Les bénéfices
<=> Ce que l'idée
apporte. Ce
pourquoi le client
sera prêt à payer

- Des parents plus sereins
- Un gain de temps pour eux
pour permettre d'envisager
- Mieux informés, donc plus
compétents dans le soin
- Une amélioration de l'adhésion
de l'enfant à son traitement

Y ajouter des
chiffres ?
Prévalence des
cancers
pédiatriques ?
Intérêt ?

Parler ++ du
dégout des
enfants pour
les
médicaments

Spécificités de notre application:

« J’étais
complètement
perdue(...) >>

Des centaines
d'applications avec
leur spécificités, tout
est décentralisé, rien
pour accompagner
une famille avec un
enfant

Conseils prise de
médicament,
gérer les oublis,...

Vidéos
tutos

Anticiper les
remarques
qu'on va nous
faire grâce au
benchmark

- Des informations claires à
porter de main
- Une aide à l'organisation
des multiples RDV
- Un rappel à la prise de
médicament pour les
parents et Une stimulation
à la prise du médicament
pour l'enfant (avatar)

Pour que ce compagnon voit le jour pour Théo et ses parents, ce projet ne doit pas s'arrêter au Hackaton. Il doit être soutenu par toute
personne sensibilisée à cette situation que nul ne voudrait vivre. Toute l'équipe ayant travaillé dur durant ce week-end est convaincue que cette
solution sera bénéfique à des milliers de parents. Nous comptons donc sur vous pour nous accompagner à votre tour à ce que d'autres comme
Valentine, François et Théo puissent également vivre mieux avec le cancer.

Famille, parents,
patient enfant

Des conseils, des
questions/réponses,
une interface ludique,
des vidéos tutos, une
application encadrée
par l'hôpital et non en
libre service

Questions/
réponses
habituelles

Médecine
alternative
Interface plus
ludique avec un
avatar

4) Appel à Action
<=> Comment
conclure en
marquant les
esprits ?

Non en libre
service, fourni par
l'hôpital et encadré

www.linkedin.com

Pierre

Elisa

Alison Munro Fondatrice CEO,
Formatrice, Executive
Coach, Pitch Expert,
Voice Over - Alison
Munro Corporate
Language (AMCL) |
LinkedIn

Elora

Entrepreneur, Executive coach, Pitch
expert, Formatrice depuis plus de 20
ans, j'accompagne les managers
internationaux et dirigeants d'entreprise
à la prise de parole en public en anglais
notamment dans le domaine de la
Santé. Voice Over dans les domai…

Irene
Mathieu

Julianne

14h30
Int er vent ion d'Alison M u nr o
Sensibilisation au pitch
https://us02web.zoom.us/j/83426093774?
pwd=OWRoQXk4V1Zid1ZVOTB Fbk1NR05LZz09

Viviana

11h - 12h
Pa ssa ge des coa chs design
validation des scénarios d'usage V1
sur Discord

9h 11h
Pr ésence des coa chs design
développement des scénarios d'usage V1
sur Discord

12:00
Der nier déla i pou r la ncer
le pr ot ot ypa ge

11h - 12h
Ent r a înem ent a u Pit ch
Avec un coach en communication
sur Discord

16:30
Pr ésent a t ion des pr ojet s deva nt u ne équ ipe de coa chs
sur Discord

ID de réunion : 834 2609 3774
Code secret : 084431

15h30
Cér ém onie de clôt u r e
Une adresse Zoom
vous sera transmise

16:00
Pit ch des pr ojet s
Une personne par équipe
présente le projet final en 3min

17h15
Ju r y
Délibération du jury
et annonce des lauréats

Ici vous trouvez
les consignes de
chaque séquence

Ici vous trouvez de s
informa tions
concernant la du rée de
la séqu ence

20h

15h
Dépôt des pr ojet s
Une adresse mail
vous sera transmise

. finaliser écrans
(UI)
. préparer
présentation /
pitch

. définir scénarii
. illustrer
scenarii / pres
. décliner écrans
(wireframing)

15 min >

5 min : choix

10 min : pr ésent a t ion

20h15

15 min >

10 min : écha nges

5 min : v a lida t ion

20h30

15 min : ca r t ogr a phie

20h45

25 min

5 min : choix

9h

20 min : r éda ct ion

Recher che : 1h

30 min : f or ma lisa t ion

Fonctionnalités de l'application

Théo,
6 ans

+

+

AVA NT

Les étapes avant
l'usage (formation,
comment j'accède
au service, au
produit, réservation,
comparaison de
solutions...)

Sébastien,
médecin
oncologue,
40 ans

Gratuit
pour les
utilisateurs

Les items choisis ne seront pas
les seuls à prendre en compte,
mais constituent des points de
départ pour le samedi matin

Différentes
utilisations
de la
solution

PE NDA NT

À modifier,
quotidien ? quand
?
début du
traitement et
pendant ?

A PRÈ S

=

Vous trouverez ici un ca talogue
d'outils numériques collaboratifs
vous permettant de développer
graphisme, audiovisuel, interfaces...

Se préparer à toutes les étapes du soin
avec sa famille et recevoir les
informations utiles en mode serious
game telle est la vocation de « Lumine ».
Ce nouvel...

Des
personnages
vont m'aider à
vivre et vaincr e
la maladie !!

Inspi Anima l
cr ossing :
"Dans mo n
pe tit mo nde "

Qui va
gerer l'
app?

Onboarding
classique /
inscr iption

Fin de
l'inscr iption

Pense-bête
Mathieu :
Rechercher les
verbatims
mémoire VLP

Mode
enfant

??

??

+ mode
parents
enfants ?

Pb rencontrés :

??

Fa ir e diff ér en t s s cén a r ios : différents âges > parcours

Attention
effet
doctissimo

Mise en lien
la famille se
sent moins
seul.
Plateforme
de discussion
famille/soign
ants

+
Voir l'évolution
de la situation
grace au
résultat de s
activités ?

Je peux
poser des
questions ?

le personnage
s'aventure dans
son monde et
rencontre sa
maladie et que ce
passe t-il

Politécnicas crean la aplicación Kusi
YouTube

Scanner
médicaments
-Horaires
-quantité
-effets

ORGANISATION:
Planning/prise
de rendez-vous
+ check list des
médicaments

Conseils, tips
médicaments
et vidéos tuto
pour les
enfants

MAMAN 1

Copiez-collez
votre
problématique

!!

+

Copiez-collez vos
ca rtes usages
pour voir si vous
êtes toujours sur
la bonne route

je cherche
de l'aide
sur un
oubli

P E NDA NT

MATIN

bonjour

S'INF ORME R

ME DICA ME NT S

Je
v isua lise
mes RDV
et les
pr ises des
medica me
nt s

?

PL A NIF IE R

Est-ce qu'on met
tout à la première
personne du
singulier ou du
pluriel ?

A PRÈ S

Questions/
réponses

Se faire
rassurer
sur les
doutes

Organisation rdv
Organisation traitement
Information fiable
Mise en relation avec autres aidants
URGENCES

Créer un
avatar
pe rsonnalisé

???

> 1 mois

Alertes sur
les
pratiques
alternatives

je conna is les inf or ma t ions
sur le médica ment
Il y a une partie
dans le monde
spéciale
parents/enfants

Jeux
acardes
spéciales
pour eux ?

=

Inquiétudes
la disponibilité des gens pour répondre aux questions, le fait de trier
les questions qui seraient peut être semblables, est-ce que les questions doivent
passer par un admin avant d'être publiées?
mais alors on a un risque qu'il y ait plein de mêmes questions si elles ne sont pas
triées
on peut faire un forum question/réponse figé pour le hacka thon (c'est à dire des
questions souvent posées

www.reseau-chu.org

Cancer des enfants :
moins d’anxiété grâce
au serious game de
Toulouse

Décompl exifier
la situation

jeux dans
l'appli,
interactif

B oite à
outils
numériques

comment
aider les
parents au
cours de
traitement

pr ise de
me dica me nt

AVA NT

Défis
? ^^

Jeu enfant+
enfant/parent

Copiez-collez vos
ca rtes usages
pour voir si vous
êtes toujours sur
la bonne route

Les fonds les objets,
les personnages et
les bulles doivent
vous permettre de
représenter le
scénario d'usage.
Voici un exemple :

La solution
apporte des
connaissances
aux parents:
sensibilisation,
information,...

Comment per m et t r e à une fa m ille d'a m élio r er
la pr is e en ch a r ge de l'en fa n t dans la vie de t ou t
le s jo u r s h or s de l' H ôpit a l, en tenant compte des
bes oin s m édic a u x et ps ych olo giq u es et de leur
a pt it u des fa ce à la m a la die , en s yn er gie avec le
per s on n el s oign a n t ?

Ne pas détailler le
dispositif en tant
que tel, mais
l'effet qu'il permet
d'atteindre

Mon enf a nt est plus enclin
à pr endr e ses
médica ment s

Nos v ies sont un peu
plus simples

J e suis mieux or ga nisé

je peux êt r e
serein/ ser eine

mylife

. peur pour son enfant
. "je n'ai pas de projet, j'attends qu'elle guérisse"
. diffi cultés d'administration
. démarches d'adm des médica ments à l'école

Evolution
de la
solution

Les étapes avant
l'usage (formation,
comment j'accède
au service, au
produit, réservation,
comparaison de
solutions...)

compliquées
. pharmacie : pouvoir tout prendre au même endroit
. gros enjeu, peur de se tromper
. incompréhension de certains process d'hygiène (on le
fait, on ne sait pas trop pourquoi)
traitement

Les fonds les objets,
les personnages et
les bulles doivent
vous permettre de
représenter le
scénario d'usage.
Voici un exemple :

Pas de
chose fixe
(non
modifiable)

Préparation
à l'urgence

Ne pas détailler le
dispositif en tant
que tel, mais
l'effet qu'il permet
d'atteindre

. bcp d'explica tions, compréhension maladie et

fatigue,
stresse,
peur

beaucoup
de choses
en têtes et
a organiser

AVA NT

prendre en main la
solution, apprendre
son fonctionnement et
utilisation

PE NDA NT

est
rassuré
et serein

obtient les
bonnes
informations
aux bons
moments

A PRÈ S
détente

MAMAN 2

retour à une vie
[presque]
normale ?

B ien
planter
le décors

INTENTIONS

Données
pas tout
mettre

illustrer
problématiques
existantes

N OUS
SO M M ES
R ASSU R ÉS EN
FIN

Secret
medical

Solution

. regard des proches

Tranche
d'âge

. école = soutien ?
. la famille vit au rythme du patient

BURN
OUT

. frères et soeurs délaissés
. aspect cyclique (automatismes & anticipation)
faim par ex), refus du traitement

Toute infos,
plateforme
données de
santé

Comment
j'aborde la
maladie
avec Théo ?

surveillance traitement

traitements et leur administration
. au début, phase d'acce ptation (on ramène ça à la
maison, dans notre quotidien, c'est concr et)

Retrouver
nos
personnas

Ce qui va
se passer
dans notre
histoire

j'accède
au
planing

Je vois les
médica ments
à prendre

Contraignant

Prise de
médicaments,
surveillance effets
indésirables,
traçabilité des
prises

Dossier
médical
patient

0-10

. évolution des besoins du patient (effets secondaires,
. au début démunis, manque d'explica tions sur les

Sécurisé
l'accès

DMP

. qté d'informations

je clique sur
Médicament
puis
Scanner

SI ON A LE TEMPS
:
Penser aux vérous
technologiques
pour
réglementaires

écrans présentés :
. accueil
. fiche
médicament
. personaliser
avatar

Présenter les
fonctionnalités
principales

avec les
indications

Jeu enfant+
enfant/parent

. "j'aurais aimé comprendre mais je n'ai pas envie d'en
savoir trop"

PROB LÉMATIQUES
CIB LÉS
ENFANTS

Mon enfant
rechute,
comment
faire ?

M AMAN 3
- diffi cile de faire équipe avec autres aidants au début,
PROB LÉMATIQUES
CIB LÉS
FRERES / SOEURS

on se renferme sur soi, "la vie de couple en prend un
coup"
- "C'est ma faute"

J'ai peur de me
tromper,
comment agir ?
"Prenez du recul,
personne n'est
parfait..."

- Peur de l'hérédité, de le transmettre à un autre enfant
- Diffi cultés à faire prendre les médica ments au début

pour les
urgences
kit
pr emi ers
secours ca ncer
à la ma ison??

- Sentiment d'être perdue, comment gérer les
traitements ?
- soutien d'un infirmière à domicile
PROB LÉMATIQUES
CIB LÉS
AIDANTS

- Utilisation d'un ca rnet pour noter
- Comment gérer les oublis ?
- corner ca ses amène anxiété et risques : comment les
gérer ?

www.roche.fr

Rubriques
questions
basiques

Rassurer
En
collaboration
avec des
psychologues

- Que fait un médica ment ? Ses effets ?
- Comprendre pourquoi mon enfant est malade

De la
clarté

Donner
des
infos

peur de
se
tromper

Rechute

Tranche
d'âge

10-14

ensemble
pour
températion

ASPECT FONCTIONNEL DE LA SOLUTION :
PROB LÉMATIQUES
CIB LÉS
PARENTS

. administration des
médicaments
. surveillance, corner cases
. règles hygiéno diététiques
. planification (rdv)
. médecines alternatives,
complémentaires
. partage de tips
(communauté experte ?)
espace
enfant /
espace
parent

Gestion
de la
peur

Incompréhension
des soins

groupe
de pairs

fr.compubase.net

Connaissez-vous
S.M.A.C.S ?
S.M.A.C.S est un acronyme pour définir
les marchés qui, selon IBM et d'autres
grands acteurs, seront porteurs de
croissance dans les années à venir. S
pour Social, M pour Mobilité, A pour
Analytics, C pour Cloud et S pour
Sécurité. La base compu…

AVA NT

PE NDA NT

A PRÈ S

PROB LÉMATIQUES
CIB LÉS
AIDANTS

MODE
ENFANT

+
Les étapes avant
l'usage (formation,
comment j'accède
au service, au
produit, réservation,
comparaison de
solutions...)

Les fonds les objets,
les personnages et
les bulles doivent
vous permettre de
représenter le
scénario d'usage.
Voici un exemple :

PROB LÉMATIQUES
CIB LÉS
FRERES/SOEURS

PRISE DE
M EDICAM ENTS/
INFOS
B ESOIN D'ÊTRE :

14-18

Pharmacie

Prise des
médicaments

Règles hygiéno diététiques ?

Récompenses

Traitement Anti-cancéreux

Vêtements/Accessoires
Avatar
Rappels / Gestion des oublis ?

Exemple
plateforme
ORPHANET

Les effets
indésirables
(extrait)

Donner des informations
sur la maladie vulgarisation
(comment ca fonctionne,
les effets, comment cela
arrive, pour déculpabiliser),
renvoi vers des
associations de parents

urgente (incitation au contact)

présentation
comment le préparer
comment le prendre

Application
Médicaments

Gestion des urgences (rôle de tampon et de soutien pour agir)

Comment gérer
les traitements à
domicile (extrait)

Médicament spécifique

Question nécessitant la réponse d'un professionnel

Estimation réalisation de l& # 39;app

Intitulé

quels effets indésirables

scanner QR code
Gestion de l'humeur
Rappel médicaments

Gestion des oublis

Planification / Prise de rdv
Rendez-vous
Planning général

École

Médica ments
qui
dégoutent
l'enfant

ordonnance
transmise
directement
sur la
plateforme

Donner de
l'information
sur les
médicaments
à la famille

Organisation

Expressi 4
on
besoin

0

Design/ 6
maquett
age

1500

Socle,
accueil

2

1200

Médica
ments

3

1500

Informat 3
ions

1500

Plannific 4
ation

1500

Avatar/c 3
hatbot

2000

Espace 3
administ
rateur

1500

RGPD

PWA

+
LUDIQUE

+ "SEXY"
DIGERABLE

www.pillpack.com

Python, C++)

PillPack - Pharmacy
Simplified

PROB LÉMATIQUES
CIB LÉS
AIDANTS

Temps
Prix (€)
(semaines)

interactions

non urgente

+
INTUTIFS

PROB LÉMATIQUES
CIB LÉS
PARENTS

PROB LÉMATIQUES
CIB LÉS
ADOS

Incompréhension
effets
indésirables,
fonctionnement
du med

Manque de notice
d'utilisation, trop
d'ordonnances
éparses

SUR
L'APPLI

JEU DE SOCIÉTÉ + APPLI

Tranche
d'âge

mise en relation avec asso d'aidants

www.orpha.net

Trop
d'informa tions

Jeu ?

ENSEMB LE
ENFANT /
PARENTS
Ne pas détailler le
dispositif en tant
que tel, mais
l'effet qu'il permet
d'atteindre

Conseils et vidéos tutos

Définir
Groupe le
développe

Orphanet

Décomplexifier
la situation

...
Comment les guérir
Médecines alternatives
Questions/Réponses principales

The portal for rare diseases and orphan
drugs

Communication
Relation entre
professionnels
pour fluidifier
la prise en
charge

Effets indésirables
Informations

Question pouvant être résolue au sein de l'appli

Membres
de la
famille à
l'éca rt

Tabou

Décomplexifier
la situation

PLATEFORME DE
COMMUNICATION
FORUMS

surveillé
par un
pro

PROB LÉMATIQUES
CIB LÉS
FRERES/SOEURS

gamifica tion
(enfant) :
adm méd
règles H/D

Soignants
/ famille

Famille
dans la
meme
situation

PROB LÉMATIQUES
CIB LÉS
ADOS

Faciliter le
liens entre
les acteurs

Règles hygiéno diététiques ?
Comment les prévenir
n'hésitez pas à téléphoner à votre professionnel de santé

Dans les
grandes
lignes :
ensemble

Mise en lien la
famille avec
ces assos pour
se sent moins
seul.

Parler du cancer avec
Théo

Organisation rdv
Organisation traitement
Information fiable
Mise en relation avec autres aidants
URGENCES

Organisation rdv
Organisation traitement
Information fiable
Mise en relation avec autres aidants
URGENCES

Définir ce que
l'on met de
dadans,
comment ça
marche etc ??

PROB LÉMATIQUES
CIB LÉS
PARENTS

. besoin d'organisation et d'astuces

Les infos utiles
sur la chimio
Anti ca ncéreux purs : 4
8 fiches différentes (comprimés vs solution buvable)

l'app
Je scanne
m'affi che la
la
fiche du
datamatrix médicament

We’re a full-service online pharmacy
that packages your medication and
delivers to your door every month.

Compréhensible

Faire réaliser par une junior-entreprise
nantaise

M IREILLE

Alimenter la Liste
des médicaments
directement
disponibles en ligne
vulgarisés ( a quoi ca
sert effet
indésirables, ...)

COMPETENCES

A
travers
le jeu

REPARTITION DES TACHES

Mathieu
ALERTES SUR
LES
PRATIQUES
ALTERNATIVES

Texte général
sur le fait
d'utiliser ces
pratiques

Système de scan des
médicaments choisis, suivi
quotidien et journalier,
TIPS pour la prise des
médicaments, tuto pour les
aider dans la prise de
médicaments

Référer ces
pratiques et
donner des
infos sur chaque
pratique

Médicaments
incompatibles
ATTENTION

INFOS PLUS
TECHNIQUES
SUR LES
MEDICAMENTS

ORGANISATION

SCAN

TO DO
LIST

J'ai le
medicament
à la maison
je le scan

SUIVI
DU
TRAITEMENT:
OÙ J'EN SUIS ?

Je sais plus
d'informations

permet
de ne rien
oublier

TIPS POUR LA
PRISE DE
MEDICAMENT

AVANT

Elisa

Mise en
place,
préparation

Vidéo
tuto

Pratiquer
le soins

Problèmes
après
administration

Tabulleta
(comprimé
en latin)

effets
long
terme

FIGMA;

Informatique (web, mobile)

MyAppKidsCare
(Mathieu)

TUMI
(toutmis)

Salon vocal N° 3

Salon vocal N° 4

Charte
graphique

Frames

Contenu

Elisa

Irene

Pierre

Organisation
traitement

Julianne

Moovcare

SuperMathieu

Salon vocal N° 2

myCurie

Informatique (Python, C++)

Viviana

Curiosité ?
Electronique
Informatique (Python, C)

patients de l'institut
Curie

Adultes cancer du
poumon

Remplir un questionnaire quotidien pour prévenir les
rechutes et les complications
utile pour les études cliniques phases 2 et 3

Information
fiable

lien
figma ->

Figma

MyCharlotte

Viviana

Exercices de relaxation et de Pilates (vidéos ou podcasts)
Journal des effets secondaires

Adultes - cancer

Appli
chimio

Adultes - cancer

CO U LEU R S CH AR TE GR APH IQ U E

Pilulier
Suivi des mesures
Possibilité d'ajout d'un membre de sa famille
Alerte qui pop-up quand 2 médicaments interfèrent probablement
Peut être lié à des objets connectés

Tout public
JO IE
# F0C43F

CALM E
# A7ECF1

ESPO IR

Medisafe

GU ÉR ISO N

# 3F9DB F

Trop
chouette
!!! =)

Majuscule
?

Mon
Coach
douleur

le

ça me fait
penser à ça
(Nathan)

https://www.
headspace.co
m/meditation
/how-to-relax

www.headspace.com

How to relax
Has someone ever told you to “just
relax” when you’re in the middle of a
stressful situation, & you thought, “Well,
that’s easy for you to say!” Luckily, there
are a # of relaxation techniques to try

décrire sa douleur (localisation, intensité, date, durée, type de douleur).
noter la prise des traitements prescrits (traitement de fond et traitements des pics
douloureux).
noter les répercussions de la douleur sur les activités quotidiennes et l’humeur...
générer une synthèse de l’ensemble des douleurs survenues sur 1 jour, 1 semaine, 1
mois. qui peut être imprimée par le patient ou envoyée directement par email à son
médecin ou aux professionnels de santé.
gérer ses rendez-vous médicaux et ses rendez-vous d’examens complémentaires et
avoir des rappels avant ces rendez-vous, s’il le souhaite
consulter directement certains sites apportant des informations sur la douleur liée au
cancer ou sur les cancers eux-mêmes

Adultes - Cancer
souhaitant être
accompagné vis
à vis de leur
douleur

M O TIFS CH AR TE GR APH IQ U E

MangoHealth

pilulier
suivi type Samsung Health: nourriture, poids, hydratation, sport, pression, glucose, le tout
récompensé par des points bonus qui permettent de gagner des vraies choses
Informations sur les médicaments: interactions médicamenteuses, contre indication,
informations générales,...

Tout public application
en anglais

thenounproject.…

Noun Project
Check out Info by Paisley from Noun
Project

400

recette

2

0

TOTAL

31

11 100

T he Bus i nes s Model Ca nv a s

Réalisation de l'app,
financement
auprès des
collectivités
territoriales et des
organisme de sante
(GOCE)

garder les
informations
à jour

Aider à la
planification
des prises de
médicaments

Associations
de patients

Développer
l'app

Recueillir les
informations

Réseaux
sociaux

Famille, parents,
patient enfant

A MODIFIER
SUR
L'INTERFACE

Juste pour
donner
un Visu

J'en ai pas
fais plus, car
on a pas trop
de pages

-

Nausées vomissements
Trucs et astuces
Diarrhées
B ien s’hydrater
Constipations
Légumes
Repas
Manger équilibrer

-

Perte de goût

-

B rossage des dents

-

Ne pas laisser les traitements à porter des enfants

-

Si médicament en emballage unitaire, n’ouvrir qu’à la main

-

Ne pas ouvrir ou écraser les comprimés ou gélules

-

Tisane, phytothérapie

-

B ien se reposer

-

B ien s’alimenter

-

-

B ien boire
Ne pas s’exposer au soleil

En cas d’oubli de prise

Questions/
réponses
habituelles

Informer

Organisme
de santé

Médecine
alternative

professionnels
de santé
(médecin
oncologue,
pharmacien)

Designers,
ergonomes

Sur les
effets
indésirables

Sur le
mode
d'emploi

Sur les
médecines
parallèles

Médecin
Hôpital
Personnes
expertes en
médicaments

Rémunérations
des
professionnels
qui fournissent
le contenu

Forums
sur la
santé

Associations
de patients

Développeurs

Remplir un questionnaire quotidien pour prévenir les
rechutes et les complications
Aide à soigner les effets secondaires des chimios
Permet de communiquer ses informations médicales
avec le corps médical

Mathieu

illustrer les humeurs aussi

# F17C37

Vidéos
tutos

Coraline

Elora

DIVER TISSEM ENT

Conseils prise de
médicament,
gérer les oublis,...

1

Untitled

creer
l'avatar

# F26C4F

Revoir les 6
questions

Julianne

Avatar et ses
possibilités)
Couleurs
Typo
petit perso qui parle
Logo
smiley
Nom
symbol pour l'humeur

FO R CE

mon planning: rendez-vous, traitements
mes traitements: en cours/terminé, posologie, ressenti
mes médecins: répertoire
mes comptes-rendus
Curie et moi (échanges avec l'équipe de soin)
Infos pratique: numéros d'urgence
questionnaire de comment les personnes se sentent

Elora
sibi
(garçon
en arabe)

TEO

dodo

proposition noms :

TOUS

MOPI (mon
organisation
personnelle
informative)

TakeThePills

Health
Pocket

Laponou
(L'accompagnem
ent pour Nous)

Faciliter la prise
de rendez- vous

Salon vocal N° 1

Mise en
relation
avec autres
aidants

Video Premiere, After Effects

puervita (enfant
- vie en latin)

Tobi le
trombone

APRES

Le parent
n'est pas
seul

. Méthodo design, centré usager
. Dessin/illustration
. Suite adobe (indesign, illustrator, photoshop)
. Montage vidéo : adobe premiere
. Expérience utilisateur

Irene

PENDANT

État de l'art

Organisation
rdv

Pierre

DESTRESSER
L'ENFANT

idesys.org

Accueil
IdéSYS est la junior de l'école
d'ingénieur Polytech Nantes. Voici la
page d'accueil du site internet de
l'association.

déploie
ment

Parents
d'enfant
malade d'un
cancer (0 - 18
ans)

Enfant
malade d'un
cancer (préado, ado)

informations
sur les
médicaments

Développement
initial de l'app

serveurs

Maintenance

S our c e: S t r a t egy z er . c om

Interface plus
ludique avec un
avatar
Non en libre
service, fourni par
l'hôpital et encadré

Expliquer pourquoi on cible
spécifiquement les parents et
qu'il y avait un manque
dessus jusqu'à présent

placement
de produit
;) (Nathan)

B DD

En plus d'être parents,
ils vont devoir du jour
au lendemain
s'improviser infirmiers.

Faire une énumération
pour montrer ce qui
aurait pu causer un
burn out?

L'innovation? Une
application non plus que
pour les malades, mais
aussi pour les aidants

ne pas
parler des
tutelles

un classeur de fiches d'informations des
médicaments, installer Medisafe pour ne
pas les oublier, Mon Coach douleur pour
prendre des rendez-vous plus
facilement, MangoHealth pour des
conseils d'hygiène de vie, AppliChimio
pour gérer les effets secondaires,...

