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Votre APPLICATION personnalisée
pour un meilleur suivi de votre traitement
du cancer du rein métastatique

Recevez des RAPPELS de prise
Suivez vos SYMPTÔMES et RESSENTIS
Accédez à des CONSEILS adaptés
Et PARTAGEZ votre rapport
de suivi avec votre MÉDECIN

En partenariat avec l’association ARTuR

Mémo
REIN
u ne a ppli ca ti on

pour participer ACTIVEMENT et QUOTIDIENNEMENT au suivi de votre traitement
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Mon profil
créez votre profil patient.
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Pour cela vous pouvez vous faire
accompagner par un professionnel
de santé (médecin, infirmier/ère,
pharmacien…) qui vous aidera à
compléter les différentes rubriques :
traitement, date de début, prise.

Vous pourrez ainsi, facilement
créer des RAPPELS DE PRISE
de votre traitement et/ou
des RAPPELS DE RENDEZ-VOUS.
Une fois votre profil saisi,
accédez aux fonctionnalités

Vous pourrez
aussi SÉCURISER
les informations saisies
par un CODE PERSONNEL
D’ACCÈS à l’application
Mémo Rein.
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Mon traitement
Accédez au CALENDRIER DE PRISE,
évaluez votre forme physique
et vos effets secondaires éventuels,
joignez des photos de ces effets
secondaires, obtenez des conseils
pour les limiter, et NOTEZ
VOS QUESTIONS ET RESSENTIS.

Mes rapports de suivi
Vous pouvez générer directement depuis
l’application, un RAPPORT PERSONNEL
de suivi patient et vous l’envoyer par
courrier électronique pour l’imprimer
avant un rendez-vous
médical ou l’ENVOYER DIRECTEMENT
À VOTRE ÉQUIPE SOIGNANTE
(médecins, pharmacien, infirmier/
ères…) en toute confidentialité, en
le protégeant par un mot de passe*.

*Pour information, les rapports que vous pourriez envoyer à vos soignants par courrier électronique
depuis l’application ne seront pas forcément regardés et lus tout de suite. En ce sens il est préférable
de contacter directement vos soignants par téléphone ou prendre rendez-vous en cas de symptômes.
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Des informations utiles
pour VOUS ACCOMPAGNER
durant votre traitement :
informations sur le cancer
du rein métastatique, conseils
sur la gestion des potentiels
effets indésirables, conseils
liés au mode de vie…

UN POINT IMPORTANT !
L’application est complémentaire
et ne remplace en rien les soins,
le suivi et les conseils prodigués
par votre médecin et votre
équipe soignante (médecins,
pharmaciens, infirmier/ères…).
Si vous ressentez un quelconque
effet secondaire ou avez des
questions concernant votre
traitement, parlez-en à votre
médecin, votre pharmacien
ou à votre infirmier/ère.
Pfizer ne reçoit aucune des
données personnelles que
vous entrez dans l’application.
Les données sont stockées dans
l’application sur votre mobile
et resteront sous votre contrôle
et votre responsabilité.
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À télécharger gratuitement

