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Loos, le 26 septembre 2016  – L’association Vivre S ans Thyroïde, en partenariat 
avec Bayer, lance « e-thyroïde », une nouvelle appl ication mobile conçue pour 
accompagner les personnes souffrant de dysfonctionn ements thyroïdiens pour les 
aider à mieux gérer la maladie au quotidien.   
 
Cette appli smartphone est téléchargeable gratuitement à partir 
d’un terminal mobile (iOS, Androïd) et disponible sur les stores. 
 
 « e-thyroïde »  a pour objectif de faciliter la compréhension, la 
gestion et le suivi de la maladie au quotidien.  
 
En coopérant avec une association de patients pour développer 
cette application, Bayer confirme son engagement dans la 
recherche et la mise à disposition de solutions thérapeutiques et 
pratiques dans le domaine des maladies de la thyroïde. 
 
Comme l’indique Madame Beate Bartès, Présidente de 
l’Association Vivre sans Thyroïde : « Nous avons voulu faire de cet 
outil un compagnon du quotidien, accessible et pratique, pour aider 
les patients au mieux dans la gestion de leur maladie au jour le 
jour. L’application aidera les patients à gérer leurs traitements et à 
se constituer un historique de l’évolution de leur maladie et des 
traitements associés. Les données sont stockées uniquement sur le téléphone et restent 
donc entièrement en possession du patient ». 
 
En parallèle du lancement de l’appli, une campagne d’affichage avec une vidéo 
explicative de l’outil sera déployée auprès du Grand Public. 
 
 
 
 
 

« e-thyroïde  » : une nouvelle application  smartphone  gratuite  pour 
les patients présentant des pathologies thyroïdienn es  
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Découvrez l’appli « e-thyroïde » et ses principales  rubriques : 
 
L’application « e-thyroïde » 
est constituée de plusieurs 
rubriques permettant une 
navigation simple et intuitive 
afin de trouver rapidement les 
réponses aux questions que 
se posent les patients. Elle 

contient des informations médicales, validées par des 
professionnels de santé, sur les pathologies de la thyroïde et  
fournit des conseils pratiques. L’appli propose également au 
patient un véritable tableau de bord pour le suivi de son état 
général, de ses paramètres biologiques, symptômes et 
traitements, lui permettant d’être pleinement acteur de la prise en 
charge de sa maladie. Les données, suivant une sélection personnalisée par ses soins, 
peuvent être ensuite exportées sous la forme d’un compte-rendu électronique au format 
PDF, à enregistrer ou à imprimer.  
 
Cette appli et les données contenues dans celle-ci ne remplacent aucunement les 
informations transmises par le médecin. Pour toute question, il est conseillé de se 
rapprocher de son médecin.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e-thyroïde : Les principales rubriques 
  

• La thyroïde : une mine d’informations sur la thyroïde et ses dysfonctionnements, mais aussi des renseignements sur 
les examens et les traitements disponibles. 

• Conseils : Poids, alimentation, fatigue, activité physique, douleur ou grossesse sont autant de domaines sur lesquels 
vous pouvez vous interroger… Consultez nos fiches conseils pour faire le point. 

• Mes résultats : Résultats d’analyse, évolution du dosage des anticorps, contrôle des T3/T4 ou de la TSH… Difficile 
de se souvenir de tout ! Cette rubrique vous permet de tenir un véritable journal de bord de votre santé. Vous pouvez 
y inscrire vos derniers résultats et même réaliser des courbes pour faciliter votre suivi. Pratique, ces résultats pourront 
être rassemblés sous forme de compte-rendu en fichier PDF à enregistrer ou à imprimer. 

• Mes traitements : Nom, dosage, fréquence de prise, ne vous trompez plus dans vos traitements grâce à cette 
rubrique, qui vous permet en quelques clics  de programmer un rappel pour chacune de vos prises médicamenteuses. 

• Mon journal : Toujours dans l’idée de vous fournir un outil utile et adapté, cette rubrique vous permet de noter par le 
biais de petits émoticônes votre ressenti au fil du temps. Estimez votre humeur, votre forme physique, votre 
sommeil… en choisissant le symbole illustrant le mieux votre état d’esprit du moment. Vous pouvez également 
réaliser le suivi de votre poids et traduire les résultats en courbe. Ces informations pourront elles aussi être 
rassemblées sous forme de tableau et figurer sur votre compte–rendu, afin de pouvoir le plus justement possible 
rapporter votre quotidien à votre médecin.  

• Mon calendrier : Pour faciliter la gestion au quotidien, le calendrier vous permet de rassembler vos différentes 
alarmes pour vos traitements ou vos rendez-vous médicaux. 

• Mes contacts : de l’endocrinologue au médecin traitant, en passant par l’infirmière : de nombreuses personnes 
peuvent être impliquées de près ou de loin dans la prise en charge de la pathologie. Cette rubrique permet de tous les 
rassembler. 

• Glossaire : pour mieux comprendre les termes employés. 
 

> Pour plus d’informations, visionnez le tutoriel de l’appli : 

https://youtu.be/ksShSY9pcHM 

 



 

- 3/4 - 

Pour information, un QR code va permettre aux patients munis de smartphones d’avoir 
accès directement à l’application. Sinon, le patient peut rechercher le nom « e-thyroïde » 
dans le store d’applications de son téléphone pour la télécharger. 
 

 
 
 
A propos de l’association de patients « Vivre sans thyroïde »  
Vivre sans thyroïde  est une association de patients fondée en 2007, reconnue d’intérêt 
général, animée par des patients bénévoles. Elle est issue du forum de discussion du 
même nom, en ligne depuis 2000, fréquenté par des patients francophones du monde 
entier. Rassembler les malades et leurs proches, leur fournir un espace d'expression et 
de soutien, ainsi qu'une information de qualité sont les missions principales de cette 
association. En parallèle, les membres réalisent également un véritable travail de 
plaidoyer pour faire entendre la voix des patients. N’hésitez pas à les contacter ou à vous 
connecter sur le site Internet pour échanger vos expériences ou trouver de plus amples 
informations. Contact : Vivre sans thyroïde - 2, avenue d’Expert, 31490 Léguevin. 
E-mail : info@forum-thyroide.net - Site Internet : www.forum-thyroide.net 
 
 
Bayer: Science For A Better Life (La Science pour une vie meilleure)  
Bayer est un groupe international des Sciences de la vie, dont les cœurs de métier se 
situent dans les secteurs de la santé et de l’agriculture. Les médicaments, produits et 
services de Bayer sont conçus pour améliorer la vie. Le Groupe vise également à créer 
de la valeur par l’innovation, la croissance et une rentabilité élevée. Bayer adhère aux 
principes du développement durable et s’engage, en tant qu’entreprise citoyenne, à 
respecter ses responsabilités éthiques et sociales.  
Au cours de l’exercice 2015, Bayer comptait près de 117 000 personnes. Le Groupe a 
réalisé un chiffre d’affaires de 46,3 milliards d’euros et a consacré 4,3 milliards d’euros à 
la Recherche & Développement. Ces chiffres incluent ceux de l’activité Polymères hautes 
performances, devenu Covestro, une entreprise indépendante cotée en bourse depuis le 
6 octobre 2015.  
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La Division Pharmaceuticals met à la disposition des professionnels de santé et des 
patients des médicaments délivrés sur ordonnance destinés aux domaines 
thérapeutiques de la cardiologie, l’oncologie, la santé de la femme, l’hématologie et 
l’ophtalmologie ainsi que les activités de radiologie. En permettant le diagnostic et le 
traitement des maladies, ses produits sont le gage d’un plus grand bien-être et d’une 
meilleure qualité de vie.   
 
Pour plus d’informations, consulter les sites : 
https://www.bayer.fr/ 
http://pharmaceuticals.bayer.fr/ 
 
 
Contact :  
Samira Liem, Tél. 03 28 16 36 43 / 06 21 02 48 55 
Email : samira.liem@bayer.com 
 
 
Déclarations de nature prévisionnelle   
Ce communiqué peut contenir des déclarations de nature prévisionnelle fondées sur les hypothèses et pronostics 
actuels des équipes dirigeantes du Groupe Bayer ou de ses sociétés opérationnelles. Ces déclarations peuvent se 
révéler inexactes et sont dépendantes de facteurs de risque pouvant conduire à des écarts substantiels entre les 
résultats, la situation financière, l’évolution ou les performances réels de la société et ceux exprimés dans les 
prévisions. Ces facteurs de risque incluent ceux figurant dans les documents publics disponibles sur le site Internet de 
Bayer : www.bayer.com. La société n’assume aucune responsabilité concernant la mise à jour due à des informations 
nouvelles ou à des événements futurs ou autres.  

 
 


