
Solution d’accompagnement thérapeutique digital



THERAFLOW est un dispositif digital permettant de compléter les 
programmes d’ETP en place par un accompagnement à distance des 
patients.

THERAFLOW a été conçu sous la supervision des équipes cliniques du 
CHU de Bordeaux pour accompagner les patients souffrant 
d’insuffisance cardiaque.

THERAFLOW est un dispositif médical qui portera le marquage CE en 
avril 2020, aligné avec les normes de qualité et de sécurité 
internationales les plus strictes (ISO 13485, ISO 27001).



L’EDUCATION THÉRAPEUTIQUE

Proposez à vos patients un relais digital



L’Education Thérapeutique du Patient est une composante essentielle du parcours de soins.

Malheureusement,  les contraintes liées au format présentiel ne permettent pas de maintenir un processus 

éducatif permanent.
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PARCOURS PRÉSENTIEL
Éducation Thérapeutique du Patient



PROGRAMME ETP
Présentiel + Digital
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Le relais digital vient en soutien des programmes ETP déjà déployés.

Il assure la permanence du processus éducatif, un soutien à la motivation des patients.

Il ne remplace pas le présentiel, il vient en soutien de celui-ci, afin de permettre au patient d’améliorer ses 

connaissances dans la gestion de sa pathologie.

Il permet également un déploiement auprès du plus grand nombre, même pour les patients les plus isolés.

PARCOURS PRÉSENTIEL + DIGITAL
Éducation Thérapeutique du Patient



SOIGNANT

1er atelier ETP,
Echanges avec le patient

PATIENT

En utilisant l’application,
le patient saisit ses 

données de vie
L’ETP digitalisée s’adapte aux évolutions de 

profil

APPLICATION
MOBILE

Relais digital ETP soutenant la motivation du 
patient

Le patient est accompagné 
en fonction des besoins 

identifiés par les soignants

Au 2e atelier ETP, le soignant 
bénéficie de données mises à 
jour sur le comportement du 

patient et évalue l’atteinte des 
objectifs fixés avec le patient à 

la séance précédente.

CERCLE VERTUEUX
Le dispositif



L’EDUCATION THÉRAPEUTIQUE DIGITALE

Vos patients bénéficient d’une application ludique avec vos contenus pour continuer le travail 
effectué en séance.  



Le patient bénéficie d’une application complète lui 
permettant d’enrichir son éducation thérapeutique, et 
de l’accompagner sur un temps long dans la 
compréhension de sa maladie, de son traitement et des 
mesures qu’il/elle doit prendre au quotidien pour mieux 
vivre.

Sécurisée, cette application est alignée avec vos 
protocoles, en phase totale avec le parcours de soins 
en place.

ETP
Application Patient



De très nombreuses fonctionnalités sont 
intégrées au sein de l’application, pour un 
véritable soutien digital.

• Conseils hygiéno-diététiques
• Quiz
• Intégration des objectifs

Selon vos besoins et de manière 
optionnelle, nous pouvons ajouter à la 
solution les fonctionnalités suivantes :

• Soutien à l’observance
• Automesure

ETP
Application Patient



Sur son journal de bord, le patient retrouve des conseils 
adaptés à son profil pour améliorer la prise en charge de 
sa(ses) pathologie(s) 

CONSEILS
Application patient



La partie quiz permet au patient de comprendre de manière 
ludique et dynamique les aspects essentiels de sa pathologie pour 
en améliorer la gestion et la prise en charge.

QUIZ
Application patient



Définissez des objectifs à vos patients entre les 
séances sur les facteurs de risques identifiés. 

OBJECTIFS
Application patient



Chaque lancement d’application peut être l’occasion pour le 
patient de faire remonter des données de vie précieuses pour 
mieux le comprendre, et adapter la diffusion des contenus en 
continu.

REMONTÉE DE DONNÉES
Application patient



Push de notification pour le rappel des traitements, 
identification des médicaments par photo : un outil 
complet et fiable à disposition de votre patient pour 
une meilleure observance.

OBSERVANCE
Application patient



Des interfaces claires, pour permettre au patient de prendre du 
recul sur ses données cliniques.
Ces mesures sont l’occasion pour vous soignants, si besoin est, 
d’évaluer l’atteinte des objectifs que vous avez fixé avec votre 
patient.

AUTOMESURE
Application patient



CONFIGURATION DE L’ETP DES PATIENTS

Les soignants bénéficient d’une interface fiable, simple d’utilisation, pour une configuration 
et une diffusion de l’ETP conforme à la réglementation.



Grâce à une approche unique sur le marché, 
THERAFLOW vous permet de configurer pour vos 
patients un accompagnement thérapeutique digital 
spécifique.

Parce qu’il s’adapte en temps réel aux données de 
vos patients et à leur comorbidité, vous êtes 
assuré(e) de sa parfaite adéquation, jour après jour.

Et parce qu’il peut intégrer vos propres protocoles 
d’accompagnement, il complète parfaitement vos 
programmes présentiels existants.

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
Interface soignants



OPTIONS

Selon vos besoins nous pouvons ajouter au service les fonctionnalités de télésuivi et de 
gestion des traitements.



Si cela est pertinent dans le cadre de vos programmes 
ETP vous pouvez également accéder aux informations 
de vos patients, et à l’ensemble de leurs données 
générées par l’automesure.

Choisissez pour chaque patient les données que vous 
voulez suivre en prévision des séances en présentiel. 

Et profitez d’une approche multi-pathologique et de 
graphiques clairs pour appréhender le patient dans 
son ensemble.

FICHE PATIENT
Interface soignants



De même, si besoin est, pour la gestion de 
l’observance, vous pouvez utiliser cet outil pour 
configurer le traitement de votre patient.

OBSERVANCE
Interface soignants



ü Accompagnement thérapeutique global personnalisé 
üConformité règlementaire totale (MDR 2020)
ü Sécurité maximale des patients et de leurs données

üGestion de la comorbidité
üDigitalisation de vos programmes d’ETP

ü Installation et utilisation rapide
üDes services riches pour une approche globale unique

LES POINTS FORTS
THERAFLOW



Société française et indépendante, Betterise Health Tech crée 
depuis 2013 des services digitaux en santé pour aider les soignants 
et accompagner les patients à mieux vivre.

Plus de 30 personnes travaillent à temps plein dans nos bureaux 
de Biarritz, Paris, Bordeaux et Marseille. Labellisée mHealth
Quality, reconnue innovante par BPI France et membre de la 
FrenchTech, elle va réaliser en 2019 un CA de près de 3 M€.

Près de 400 000 patients ont déjà utilisé l’un de nos services.

NOTRE SOCIÉTÉ
Qui sommes-nous




