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Dr Pilule

la nouvelle application Dr Pilule est maintenant disponible sur l’AppStore

!
Une application médicale conçue pour aider au quotidien les femmes à bien prendre leur pilule, en
leurs délivrant en plus des rappels des conseils personnalisés en cas d’ oubli.
CAEN, le 13 novembre 2014. Disponible aujourd’hui, l’application Dr Pilule est issue de la réflexion d’un jeune médecin qui
a pour but de révolutionner la manière dont les femmes utilisent leur iPhone comme alarme de pilule contraceptive. !
Bien trop souvent celle-ci se résume à une simple alarme qu’on éteint machinalement sans avoir nécessairement sa pilule à
portée de main, avec à la clé des oublis fréquents.
Dr Pilule utilise un SYSTEME D’ALARME PLUS SOPHISTIQUE, qui sonne ou vibre à intervalle régulier jusqu’à ce que
l’on perce la pilule virtuelle au sein de l’application pour valider la prise. L’omission ou l’extinction simple de la sonnerie
entrainera un nouveau rappel un peu plus tard, rappel qu’on peut le cas échéant facilement décaler à une heure plus tardive
afin d’avoir sa pilule à portée de main.!
L’INNOVATION MAJEURE et totalement absente des autres applications concerne la gestion d’un oubli : les femmes
méconnaissent très souvent les conseils normalement promulgués par leur médecin, et négligent un oubli car elles ne savent
pas forcément bien l’identifier.
Dr Pilule est conçu pour détecter un oubli, en demandant en cas de doute si la dernière pilule a été prise à temps en
aﬃchant clairement l’heure limite. En cas d’oubli avéré, Dr Pilule promulgue des CONSEILS PERSONNALISES ISSUS
DES RECOMMANDATIONS MEDICALES, adaptés à la pilule et la situation, en particulier le port du préservatif
pendant les 7 jours qui suivent, ainsi que la prise d’une contraception d’urgence si un rapport sexuel a eu lieu dans les 5 jours
qui précèdent, sans oublier la gestion automatique de l’enchainement de plaquette si besoin. Ces conseils sont rappelés
pendant toute la durée nécessaire sur l’écran principal. L’application prend en charge toutes les pilules actuellement sur le
marché français, en tenant bien évidemment compte de leur spécificités.!
En cas de besoin immédiat d’une contraception d’urgence, l’application permet de GEOLOCALISER LES PHARMACIES
les plus proches, de pouvoir les joindre et de programmer un itinéraire.
La vie d’une femme est souvent rythmée par des sorties, des réunions tardives ou des repas entre amis : Docteur Pilule
permet de PLANIFIER SEPAREMENT LES ALARMES DES JOURS A VENIR.
L’onglet SOS se consulte en cas de petits problèmes d’utilisation au quotidien (erreur, troubles digestifs, eﬀets secondaires).
L’onglet Conseils rebalaye les modalités de l’utilisation de la pilule, donne des précisions sur la contraception d’urgence ou
encore des informations sur les autres moyens de contraception.
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Disponible sur iPhone au prix de 0,99€ sur l’AppStore et via www.drpilule.fr "
vidéo de présentation disponible sur le site web
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