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Ma boîte à outils digitaux partagée avec les 20 millions de Français
atteints d’une maladie chronique.
“ Je suis Axelle, la Fondatrice de Mapatho, la boîte à outils de ma pathologie.
Moi-même atteinte de maladies chroniques, j’ai fait le triste constat que nous
n’étions pas tous égaux :
• Égaux dans l’accès aux experts médicaux.
• Egaux dans l’accès à l’information concernant sa pathologie.
• Égaux dans l’accès aux services qui peuvent simplifier sa vie.
J’ai créé Mapatho pour que chaque patient ait la liberté de choix de ses soignants,
une égalité d’accès aux experts en comptant sur la fraternité de chacun. Grâce aux
retours d’autres patients, j’accède à une multitude d’outils dédiés à ma pathologie.
Ici, partager (son expérience et ses trouvailles), c’est aider (un autre patient).
Aujourd’hui, je recommande un médecin, un ostéo, un sage femme ou un produit,
un service que j’utilise… Et demain, c’est moi qui pourrais être aidé. “
- Axelle N’Ciri, fondatrice de Mapatho

Comment accompagner les malades chroniques jour après jour ?

Mapatho a décidé de répondre à cette question en créant la boîte à outils de votre pathologie
qui vous permet de trouver facilement et rapidement le soignant expert de votre maladie chronique
(recommandés par d’autres patients).
Mapatho va encore plus loin pour faciliter le quotidien des patients à vie grâce à :
• une liste d’associations de patients,
• nos conseils de produits et services digitaux pour mieux vivre au quotidien avec votre maladie,
• nos ressources vidéos bien-être et sport adapté pour votre pathologie,
• notre veille hebdomadaire de l’actualité des maladies chroniques.
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“Ce docteur m’a littéralement sauvé la vie, le Dr Pato* m’a permis de reprendre ma vie en main et grâce au
traitement et à ses conseils j’ai pu avancer et j’ai pu obtenir mon bac sans elle je n’y serais sûrement pas
arrivé. Très très bon médecin que je conseille à tous.”
- Agathe Utilisatrice de Mapatho
*Le nom à volontairement été modifié
Le cœur du service proposé par Mapatho reste le même : la recherche et suggestion de soignants.
C’est grâce aux recommandations des patients que les annuaires par pathologies sont mis à jour. Avec
Mapatho, partager (son expérience et ses trouvailles), c’est aider (un autre patient).
Actuellement, 32 annuaires sont disponibles sur Mapatho.com : endométriose, fibromyalgie, diabète,
apnée du sommeil, troubles de la fertilité, hyperthyroÏdie, glaucome, obésité, mucoviscidose, maladie
d’alzheimer, maladie de parkinson, sclérose en plaque, asthme, épilepsie, etc.
50 annuaires sont attendus pour Décembre 2020.
Le parcours du patient chez Mapatho :

Un accompagnement égal à chaque moment de vie
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Mapatho traduit son ambition d’aider au quotidien les patients atteints de maladies chroniques
par le biais de ses communautés mais également grâce à son nouveau site internet. Désormais plus
ergonomique, ce nouveau site est structuré de manière à ce que chaque pathologie bénéficie de sa
page dédiée. Mapatho.com est responsive et répond à l’objectif d’offrir une expérience intuitive et
ludique pour le patient.
Mapatho, c’est aujourd’hui une équipe de 6 passionés, 15 000 utilisateurs, 3 000 soignants référencés,
32 annuaires et 600 000 euros de consultations évitées pour le système de santé.

Découvrir le projet en vidéo :

CONTACT PRESSE
Lorène Coulange - Chief Marketing Officer
lorene@mapatho.com - 06.60.70.85.52
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