Bioggy, c’est plus d’autonomie pour l’enfant,
plus de sérénité pour les parents et les encadrants
À l’école
Enseignant(e), infirmièr(e),
accompagnant des élèves en situation
de handicap (AESH) ou personnel
d’encadrement de l’Education nationale,
découvrez la nouvelle solution connectée
pour les enfants de 7 à 11 ans

atteints d’une pathologie chronique.

4 FONCTIONNALITÉS SIMPLES

Rappel

Qui indique à l’enfant quand
prendre son médicament.

Un boitier Bioggy connecté
pour les enfants
Une application de suivi
pour les parents

Notification

L’enfant confirme la bonne prise
de son traitement.

Appel d’urgence

En cas d’incidents, l’enfant peut
appeler ses parents.

Localisation

L’enfant reste géolocalisable
si nécessaire.

Pour l’enfant à l’école, Bioggy, c’est plus
d’autonomie et un meilleur accompagnement dans
la gestion de sa pathologie.

BIOGGY ne peut pas recevoir des appels téléphoniques
ni transmettre des données de santé.
Il n’a pas vocation à remplacer un téléphone portable.

Retrouvez les réponses à vos questions
sur bioggy.fr

Il peut être mis en place dès 7 ans
à la demande des parents ou du médecin
et dans le cadre d’un
Projet d’Accueil Individualisé (PAI).
Bioggy est disponible en pharmacie.

300 000*
enfants de moins de 15 ans sont atteints d’une
maladie chronique.
La prise de médicament est un défi au quotidien.

QR code
à scanner

Cela peut être une source d’inquiétude pour les
parents sur le bon déroulé de la journée et la
bonne observance de leur enfant.

Les professionnels de santé observent que
l’installation d’habitudes et de rituels chez
l’enfant pour la prise de son traitement lui
permettent de devenir durablement observant.
Bioggy permet à l’enfant dès l’âge de 7ans de :
- devenir plus autonome dans la prise régulière de son traitement
- communiquer plus facilement avec ses parents sur sa maladie
- alerter ses parents dès qu’un événement lié à la maladie survient

* Caisse nationale d’assurance maladie, ALD-prevalentes 2019

PO9085-0721

est la réponse simple pour aider l’enfant
à bien suivre son traitement.

BIOGGY n’est pas un dispositif médical.

