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Assistant à la prise de médicaments
Pour aider le patient à prendre correctement l'ensemble de ses
médicaments, Bernard Hiernaux et Frédéric Leclercqz ont créé le
Posomind. Prenant la forme d'un boîtier muni d'un écran et d'un unique
bouton, cet appareil très simple à manipuler permet à son utilisateur de lui
rappeler quand prendre son médicament, à quel dosage, tout en respectant
le mode d'administration prescrit par son médecin.
"En Europe, on comptabilise près de 200.000 décès par an liés à une mauvaise
prise de traitement médical. Le Posomind permet de répondre de manière
préventive à ce problème sociétal, grâce à une approche qui implique à la fois
le patient, le médecin et le pharmacien", expose Bernard Hiernaux, directeur
général et cofondateur de Medimind, société brabançonne qui a lancé le
produit.
Cette invention est unique, puisqu'il s'agit du seul appareil de ce type
disponible sur le marché mondial… et c'est du belge ! "L'idée est venue de
mon expérience dans le domaine pharmaceutique. J'ai pu me rendre compte
des difficultés rencontrées par un grand nombre de patients. L'objectif, avec le Bernard Hiernaux et Frédéric Leclercqz (Medimind).
Posomind, est de faciliter la vie des personnes qui suivent un traitement
diversifié qui peut parfois s'avérer très lourd, tout en optimalisant la réponse au traitement."
Le Posomind met en synergie étroite les professionnels de la santé et leurs patients. "Géré et programmé par le
pharmacien, l'appareil est directement opérationnel pour le patient. De plus, les médecins et pharmaciens ont
accès à son profil d'adhérence thérapeutique, ce qui constitue une base de discussion afin de le motiver à
maintenir ou améliorer son adhésion aux traitements", détaille Bernard Hiernaux.
Distribué et vendu en pharmacie, le Posomind reste accessible financièrement : 49 euros pour son acquisition,
plus 7,50 à 9,50 euros par mois en fonction de la période d'activation choisie.
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