Bordeaux, le 6 février 2018

Nutrisens et MirambeauAppCare annoncent un partenariat pour l’application
de gestion du diabète DiabiLive

Le groupe Nutrisens et MirambeauAppCare annoncent un partenariat pour l’application de gestion
du diabète DiabiLive.
Nutrisens le spécialiste de la nutrition santé, fournira à l’application DiabiLive le contenu sur
l’accompagnement nutritionnel des patients. Ainsi les patients pourront profiter des informations
diététiques et de l’actualité de la nutrition à partir de leur application DiabiLive.
DiabiLive accompagne le patient diabétique en lui permettant une plus grande autonomie. Elle prend
le patient dans sa globalité d’être humain en calculant sa dose d’insuline selon sa prescription
médicale, sa diététique et son activité physique. Elle facilite le respect de cette prescription et
l’anticipation des besoins à venir par une meilleure connaissance de lui-même et de ses soins. Avec la
mise en relation de toutes les personnes qui l’entourent sur son lieu de vie, le patient n’est jamais seul
et toujours en sécurité.
« La signature de ce partenariat prouve encore une fois notre détermination d’aider le patient
diabétique sous toutes ses formes, diététique, activité physique et prescription médicale » déclare
Benoît Mirambeau, PDG de MirambeauAppCare. « Le contenu disponible sur le site de Nutrisens est
de qualité et permettra à nos utilisateurs d’optimiser leur diététique ». Rajoute t’il.
« Ce nouveau partenariat pour Nutrisens s’inscrit dans notre volonté d’informer et de mettre à
disposition des patients des informations qui leurs sont nécessaires sur la nutrition santé. La volonté
d’accompagner et d’apporter de nouveaux services aux patients sont des valeurs communes que
nous partageons avec Diabilive » affirme Nicolas Durand, Responsable Digital de Nutrisens.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.
Contacts :
Benoit Mirambeau / T : 06 81 38 13 74 / contact@mirambeauappcare.com
Nicolas Babin / T : 06 29 19 47 69 / contact@mirambeauappcare.com
Contact Nutrisens : Anne-Sophie Negroni / T : 06 60 54 49 47 / anne-sophie@negroni-associes.fr

À propos de MirambeauAppCare :
Entreprise Européenne qui développe des applications médicales qui ont pour but d’accompagner
les patients dans le respect de leurs prescriptions en mode collaboratif.
Le réseau est créé à l’initiative du patient qui invite des aidants et des superviseurs à l’accompagner
dans l’organisation des soins. Il a également vocation d’assistance en cas d’urgence médicale.
Les applications développées facilitent l’observance par la mise à disposition d’une éducation
thérapeutique permanente avec une automatisation des prescriptions médicales complexes. Ces
dispositifs médicaux prédictifs, permettent aux patients d’anticiper leurs besoins, et aux chercheurs
d’analyser les données pour améliorer les protocoles.

A propos du Groupe Nutrisens :
Nutrisens conçoit, produit et commercialise des produits de nutrition santé (sans transiger sur le goût)
et apporte des solutions nutritionnelles aux différents états pathologiques liés au vieillissement
(dénutrition, dysphagie, Alzheimer...), aux maladies chroniques (diabète, insuffisance rénale, ...) ou
aux allergies alimentaires.

