La première application sur l’hydrocéphalie à destination
des malades, de leurs proches et de leurs soignants.
HydroApp est conçue pour mieux connaître l’hydrocéphalie et les précautions
à prendre pour gagner en qualité de vie. Elle facilite le quotidien avec un accès
aux données de santé et un dossier patient à partager avec les médecins.
L’hydrocéphalie, pathologie la plus courante de neurochirurgie, résulte d’un problème de circulation du liquide cérébrospinal qui entraîne une pression trop importante dans le cerveau. Elle peut l’endommager de façon permanente et provoquer,
dans les cas les plus graves, des comas ou des décès.
Traitée grâce à une intervention chirurgicale (pose d’une valve de dérivation dans
le cerveau le plus souvent), cette maladie nécessite un suivi médical à vie dans un
service de neurochirurgie pour éviter toute complication.
Au total, on estime que l’hydrocéphalie concerne 150 000 malades en France*
HydroApp c’est l’outil indispensable d’aide au malade avec un dossier patient dématérialisé. L’application permet d’enregistrer et de retrouver en quelques clics
toutes les informations personnelles, administratives, médicales et paramédicales
du malade.
HydroApp sensibilise aux risques liés à l’hydrocéphalie et permet au malade de se
familiariser avec les dysfonctionnements éventuels. Elle apporte des réponses aux
interrogations les plus fréquentes sur le suivi médical, la vie quotidienne, les associations de soutien…
HydroApp a été réalisée par l’Association Tête en l’air en étroite collaboration
avec des neurochirurgiens : Docteur Edouard Gimbert – CHU de Bordeaux, Docteur
Stéphane Goutagny – Hôpital Beaujon APHP, Docteur Romain Manet - Hôpital Pierre
Wertheimer HCL, Professeur Stéphanie Puget - Hôpital Necker-Enfants malades
APHP, Professeur Michel Zerah – Hôpital Necker-Enfants malades APHP.
Depuis plus de 20 ans, l’Association Tête en l’air et tous ses bénévoles se mobilisent
en faveur des familles dont l’enfant ou le jeune adulte a été opéré et suivi en neurochirurgie (tumeur cérébrale, traumatisme crânien, hydrocéphalie, épilepsie, Spina
Bifida...). Elle favorise, en liaison avec les équipes soignantes, la réinsertion scolaire,
familiale, sociale et professionnelle. Elle organise des petits déjeuners les samedis et
des animations le dimanche dans le service de neurochirurgie pédiatrique de l’Hôpital Necker-Enfants malades pour accueillir parents et enfants et partager un temps
d’échanges, de soutien et de réconfort. Elle met à la disposition des familles une
équipe d’écoute pour les soutenir et les aider.

Téléchargement gratuit
Disponible sur Android et iOS
en français et en anglais
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