COMMUNIQUE DE PRESSE
L’Application de communication pour patients en état d’immobilisation

LANCEMENT sur iOS/Android
Luxembourg, 17 Avril 2017 – Une équipe internationale de jeunes entrepreneurs, avec le soutien
d’hôpitaux en France, au Luxembourg et en Suisse, a lancé la première et la seule application mobile de
communication dédiée aux personnes atteintes d’un handicap sévère.
L’histoire de FamilyPlug a commencé en 2014 peu après l’accident tragique du pilote de Formule 1 Jules
Bianchi au Japon, un accident qui a laissé le jeune sportif de 25 ans avec un traumatisme cérébral
sévère, suivi d'un coma et de longs mois d’hospitalisation.
L’affection de la famille, des amis et des fans de Jules, ressentie à travers le monde entier, a fait
apparaitre le besoin d’un moyen de communication simple dédié aux personnes faisant face à ces
mêmes difﬁcultés, leur permettant de recevoir un soutien vocal régulier de la part d’une communauté
proche.
« Notre technologie a été mise au point en s'appuyant sur les études les plus récentes en neurosciences de la
réadaptation et en thérapie occupationnelle, aﬁn de permettre à une communauté de proches de jouer un rôle
actif dans le rétablissement d'un patient atteint de graves lésions cérébrales. Nous n’avons pas réussi à lancer
cette application assez rapidement pour notre ami Jules, mais nous espérons que notre expérience pourra aider
d’autres patients et leurs familles dans le monde entier », a déclaré Mattia Lattanzio, PDG et fondateur de
FamilyPlug.
« FamilyPlug offre une solution de communication virtuelle à la fois simple et directe pour les familles et les amis
à distance qui souhaitent maintenir le contact avec leurs proches hospitalisés en état de coma ou de
semi-conscience. J’aurais sincèrement voulu que ma famille ait pu utiliser FamilyPlug avec moi lors de ces mois
difﬁciles », a annoncé Kate Allatt, mondialement connue pour avoir vaincu le Syndrome de Locked-In,
aujourd’hui TEDx Speaker, écrivaine renommée et ambassadrice du projet FamilyPlug.
Grâce à la direction d’un entrepreneur italien diplômé d’Insead, et grâce au soutien d’une équipe de
développeurs français, l’entreprise a réussi à lever d’importants capitaux en Europe et en Asie, et est sur
le point de rentrer dans la phase d’expansion du marché.
Après des mois de développement, FamilyPlug, qui vise 20 millions d’utilisateurs potentiels, est
désormais disponible sur iOS et sur Android en Europe et aux Etats-Unis.

C’EST SIMPLE
• Téléchargez l’application et créez un compte
• Connectez-vous au patient (recherchez et connectez-vous à « MediaTest » pour tester le produit)
• Placez le téléphone du patient sur une station d’accueil et lancez l’application
• Réglez les préférences de lecture et les préférences audio
• Participez à son rétablissement grâce à vos messages de soutien
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La stimulation émotionnelle de la part des membres de la famille et de proches reste un des
éléments clés du rétablissement.

COMMENT ÇA MARCHE
Avec FamilyPlug, les messages audio et vidéo sont envoyés et lus AUTOMATIQUEMENT
sur l’appareil du destinataire, ce qui permet au patient de recevoir un soutien régulier de
la part de ses proches

QUAND
Les messages sont uniquement lus à des moments PRÉ-SÉLECTIONNÉS, ce qui permet
au patient de ne pas être dérangé par des nuisances sonores lors de ses heures de repos

CONFIDENTIALITÉ
Les messages reçus sont lus puis immédiatement SUPPRIMÉS aﬁn de préserver la
conﬁdentialité de l'émetteur et de ses messages de soutien

COMMENT
Les messages reçus sont FILTRÉS aﬁn d’offrir au patient la meilleure expérience qui soit

MEDIA LINKS
Téléchargez FamilyPlug pour iOS
Téléchargez FamilyPlug pour Android
Téléchargez notre MediaKit
Rendez-vous sur notre Site Internet
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