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Favoriser l’observance :
Thuasne, trois nouvelles solutions digitales
Le Groupe Thuasne, leader européen du dispositif médical textile, a présenté en avant-première
aux RDV de l’Officine début février trois solutions digitales qui favorisent l’observance des
patients dans le domaine de la compression veineuse, un des trois axes prioritaires de la
stratégie du Groupe pour 2020.
L’insuffisance veineuse touche à ses différents stades près d’une personne sur quatre. Les
gammes de collants, bas et chaussettes médicaux de compression VENOFLEX® mises au
point par Thuasne, apportent une solution thérapeutique vérifiée.

Le professionnel de santé en charge d’appareiller le patient et de le
conseiller a donc un rôle central dans la prise des mesures du patient et le
choix du produit.
Les applications Thuasne Scan® et Thuasne Care® ont été conçues
pour accompagner et permettre aux professionnels de santé d’apporter
une réponse optimale au patient.
L’application Thuasne Scan® powered by Nettelo permet, à l’aide d’un
smartphone ou d’une tablette, de digitaliser et mesurer de manière fiable et
rapide les parties précises du corps et ce, sans contact physique.

Une fois la prise de mesure réalisée, l’application Thuasne Care® permet
d’identifier la taille et le modèle appropriés (classe de compression, coloris,
matière).
Grâce aux applications Thuasne Scan® et Thuasne Care® l’efficacité du
traitement est renforcée et l’observance favorisée.
La mise à disposition de ces applications auprès des professionnels de
santé, en premier lieu des pharmaciens, contribue à valoriser leur expertise
et à renforcer la relation de confiance avec le patient, tout en s’inscrivant
dans la dynamique de digitalisation des officines.

Thuasne, le Service Médical Rendu

Thuasne, accompagne fidèlement les professionnels de la santé dans la transformation de leur
métier face au(x) nouveau(x) patient(s).
Ces trois applications aident les prescripteurs, encore mieux, à délivrer le bon produit à chaque
patient (81% des patients fidèles à leur officine).
Thuasne, grâce à ce traitement non-invasif de l’insuffisance veineuse, est en accord avec les
recommandations des autorités de santé. Ses gammes de produits sont conçues pour être
faciles à porter au quotidien afin de favoriser l’observance, à condition que chaque patient
reçoive le produit qui lui convient (taille, confort, niveau de compression…).
Thuasne, partenaire clé de la pharmacie de demain grâce à trois solutions digitales
L’application Thuasne Scan® est le fruit d’un partenariat exclusif et mondial avec la start-up
franco-californienne de la FrenchTech, Nettelo, intégrant les technologies de la simulation 3D
dans le médical, l’orthopédie, la compression.
L'application Thuasne Care®, a des fonctionnalités uniques : le partenariat avec Thuasne,
acteur majeur de l’industrie de la santé a permis de développer cette première application
mondiale, mise à disposition des professionnels de santé.
L’offre Valwin® choisie par Thuasne aide le pharmacien à développer son propre site internet :
une solution clé en main et personnalisée, en relais de l’information assurée de la vitrine au
comptoir.
Thuasne propose également aux pharmaciens de toujours mieux remplir sa mission de conseil
grâce à des formations à la carte adaptées aux besoins des prescripteurs en dialogue étroit
avec le patient.
Plus que jamais, Thuasne donne des ailes à votre santé !
Grâce à ces solutions médicales innovantes et technologiques en faveur du patient, Thuasne
affirme sa volonté d’être pionnier du #Medweartech.
Trois nouvelles solutions 2016 qui s’inscrivent dans le parti pris de la digitalisation privilégiée par
le leader européen du dispositif médical textile.

Des ailes pour votre santé / Wings for your health
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