Un Carnet de Santé électronique :
téléchargeable en ligne et à installer sur téléphone mobile

Strasbourg, le 20 octobre 2009
De quand date votre dernier vaccin ou rappel contre le tétanos ?
Présentez-vous des allergies ?
Êtes-vous actuellement sous traitement ?
Il est des questions auxquelles chacun de nous devrait pouvoir répondre en toutes circonstances...

•
•
•

Toutes vos données santé sur votre téléphone portable
Disposer de toutes ses données santé sur son téléphone mobile, son PDA ou un support USB
permet de communiquer précisément son historique médical à tout professionnel de santé
consulté, aussi bien en France qu'à l'étranger. Un seul chiffre pour en illustrer l'enjeu : les
incompatibilités médicamenteuses provoquent en France 10 000 décès chaque année. Et quand
on sait que 40% de la population est exposée à des facteurs dits « à risque ou aggravants* » du
fait de leurs antécédents, la solution développée et commercialisée par BioStick Technology
répond à un enjeu de santé publique.
Un Passeport Santé, lisible en 7 langues
Tout y est, dans des questionnaires complets et bien organisés : la saisie des données ne prend
que quelques minutes. Elle s'opère directement par l'utilisateur, avec l'aide de son médecin traitant
si besoin est : antécédents, traitement en cours, allergies, risques particuliers, état vaccinal avec
alerte pour les rappels... Un espace pièces jointes vient utilement compléter ces données :
imagerie médicale, ordonnance habituelle, ECG... Mise à jour chaque fois que nécessaire.
Simple d'emploi, l'application est dotée d'un cryptage sélectif qui produit un Passeport Santé lisible
en 7 langues, installable sur tous terminaux mobiles et transmissible par messagerie électronique
ou par mms.
Cette innovation-santé, lancée sur le marché dans sa version installée sur carte USB (37€) en juin
2009 est à présent disponible en version téléchargeable (9,90€) : www.Carnet-Sante.com
*cf. p. 23 dossier de presse ou lien en ligne : www.Carnet-Sante.com/facteurs-aggravants)
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A propos de BioStick Technology
A la suite d’une longue hospitalisation due à une grave allergie médicamenteuse, Michel HAHN, fondateur
de l'entreprise, a l’idée de développer une application innovante qui puisse permettre à chacun de
communiquer à tout médecin ses données santé, lisibles en 7 langues. Début 2007, la société BioStick
Technology voit le jour, et après 2 ans de R&D, Carnet de Santé - Historique médical et Vaccins - est lancé
sur le marché.
L'innovation a remporté le Prix de l’Entreprise innovante et le prix Rhénatic au concours Alsace-Innovation.
Elle est également lauréate du concours Fond’Action Alsace (septembre 2008) et a été distinguée, parmi
400 candidats, par la Fédération Française des Sociétés d'Assurances qui lui a décerné, en fin d'année, son
prix «Prévention-Santé» 2008. Carnet de Santé est lauréat Innovation 2009 de l'Université Paris-Dauphine.
Le produit est diffusé en marque blanche avec les acteurs engagés dans la prévention Santé : sociétés
d'assurances et d'assistance, et par un réseau de partenaires web : santé, associations de patients, voyage,
séniors, famille, sports et loisirs, 1er âge et enfance...
Au capital de 150 000 €, BioStick Technology est une entreprise de modèle start-up, accompagnée par la
Société Générale, le CIC-Est, la SODIV, la Région Alsace, Oséo, le CEEI Alsace, l’Agence Régionale de l’Innovation et par le Pôle d’Innovations Thérapeutiques de Strasbourg, axe télé-médecine (Alsace Biovalley).

