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Une solution pour simplifier le parcours de soin en AMP



Des traitements complexes

➢ Temps moyen de consultation = 17 minutes 
➢ Beaucoup d’informations en peu de temps 
➢ L’obligation de rester joignable pour transmettre les nouveaux 

traitements

➢ Des patientes peu joignables
➢ De nombreuses questions traitées par mail (20-50 mails/jour) 
➢ Un fonctionnement non-sécurisé

➢ 20 % d’erreur de traitement
➢ Une moyenne de 2h d’appels pour joindre les patientes

PATIENTE

MÉDECIN

CONSEQUENCES
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HCG
Recueil ovocytaires 

et fécondation

Transfert 
embryonnaire

Le parcours patient 

La Stimulation Ovarienne

Stimulation ovarienne
Test de 

grossesse

Injections auto 
administrées

RDV au 
laboratoire 

toutes les 48h

Prescription 
adaptée en 
fonction des 

résultats

Communication -Coordination-Comprehension
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22%  d’erreurs de traitement 
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Une étude réalisée sur 5 centres 
d’AMP:

Avec 365 patientes

En moyenne  22 % d’erreurs de 
traitements 



Comment améliorer la situation ?

S’appuyant sur la révolution numérique

Les patientes sont déjà connectées

A nous soignants de saisir cette 
opportunité

Pour améliorer leur prise en charge



Une application pour la patiente

Un outil pour l’équipe soignante

20 000 Utilisatrices de Wistim

15 Centres prescripteurs

100 Gynécologues

Gratuit pour les soignants



Une application pour les patientes

Traduction de 
l’information médicale 

en consignes 
intelligibles

Des fiches informatives sur 
l’infertilité écrites par des 
professionnels



Un partage de 
documents entre 
la patiente et son 
médecin 

Un agenda 
personnalisé qui 
permet de 
transmettre le 
premier jour des 
règles

Replacer le couple au centre de la prise en charge



• Un traitement toujours accessible

• Des tutoriels vidéos  pour aider les 
patientes

• Une visibilité sur les rendez-vous

Un support d’information



Du côté du médecin

Une visualisation en 
temps réel de l’envoi et 

la réception du 
traitement et des 

consignes



Un Tableau de bord pour suivre l’évolution de chaque couple:

Les informations transmises 
sont bien reçues

Des rdvs avec des 
consignes automatisées



Pour les patientes

Divise par 5 les erreurs de traitements

Etude 124 patientes

➢ 20% sans Wistim
➢ 4% avec Wistim

Notre efficacité :

Pour les médecins 

Gain de temps significatif 

➢ 30% de temps de gagné
➢ Une harmonisation des consignes

Etude 15 professionnels



Connection avec les laboratoires d’analyse:

Tous les laboratoires avec 
une adresse APICRYPT 
sont connectables avec 
l’application WiStim.

Vous et vos patientes 
pourront accéder à ces 
résultats très rapidement 
et de manière très simple.



La sécurité des données, une priorité pour nous !
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• Wistim n’est pas un dispositif médical 
mais un sous traitant.

• Les données sont stockées sur un 
hébergeur agrée en données de santé 
par le Ministère de la Santé

• La CNIL a été interrogée et nous a rendu 
son avis favorable, quant aux données 
collectées.
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Nos Utilisateurs:

20 000 Patientes

15 Centres prescripteurs

100 médecins



Nos perspectives : devenir de plus en plus interactifs 

Objectif permettre à nos utilisatrices de devenir de plus en impliquées dans leur parcours de PMA

• International : Belgique, Espagne, UK

• ChatBot

• Suivi de grossesse



Nos perspectives : devenir de plus en plus interactifs



Ils nous font confiance 

Nos partenaires



Le digital au service de la fertilité

Merci pour votre attention


