Dossier de presse
Biogen lance Cleo, l’application personnalisée pour
mieux vivre avec la sclérose en plaques.
L’application sera lancée le 30 mai 2018, à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre la
sclérose en plaques. Elle sera disponible gratuitement sur iPhone et Android.

Cleo est une application mobile conçue pour accompagner au quotidien
les personnes vivant avec la sclérose en plaques (SEP), leur apporter de
l’information, du soutien et des outils pour surmonter les difficultés
de la vie quotidienne.

Cleo repose sur quatre fonctionnalités pour aider les
patients à mieux vivre au quotidien avec la SEP

•

Des informations fiables et personnalisées pour mieux vivre au
quotidien.

•

Une messagerie en ligne avec une infirmière* pour répondre aux
questions des patients.

•

Un journal de bord pour suivre leurs données de santé et s’ils le
souhaitent les partager avec leur médecin.

•

Des programmes bien-être élaborés par des professionnels de santé
et adaptés aux patients vivant avec la sclérose en plaques.

Informations
personnalisées

Infirmière Cleo

Journal de bord

Programmes Bien-être

L’infirmière répondra aux questions liées à la vie au quotidien des patients vivant avec la sclérose en plaques. Aucun échange ne sera lié aux
traitements ou à des conseils médicaux. Le médecin reste la première source d’information thérapeutique pour le patient
*

Un engagement sur le long terme : aider les patients «audelà de leur traitement»
Depuis 40 ans, Biogen s’est engagé dans la lutte contre les maladies
neurologiques et a développé des traitements innovants pour répondre aux
besoins thérapeutiques des personnes qui en sont atteintes.
Au delà de ces traitements, Biogen a la conviction que, quelle que soit leur
prise en charge, les patients doivent toujours être informés, soutenus et
encouragés dans leur recherche de solutions pour améliorer leur avenir.
C’est la raison pour laquelle Biogen élargit désormais son champ d’action
en proposant des solutions digitales afin de soutenir le mieux possible les
patients et les professionnels de santé concernés par ces maladies. Cleo fait
partie de cette grande ambition et vient compléter les efforts de Biogen pour
accompagner les patients vivant avec la SEP.

Une application au service des patients, développée
avec les patients
Les personnes vivant avec la sclérose en plaques ont un réel besoin
d’information et de soutien mais les services existants sont parfois
incomplets et rarement conçus avec les patients. Cleo est née d’une
collaboration avec de nombreux patients vivants avec la SEP à travers le
monde (Allemagne, France, États-Unis).
Cleo sera mise à jour régulièrement pour intégrer de nouveaux contenus
et faire évoluer les fonctionnalités grâce aux retours des patients et des
associations de patients.
Cleo sera disponible en France dès le 30 mai sur iOS et Android.

La campagne Cleo
À chaque jour ses victoires avec la sclérose en plaques.
Chaque jour peut être différent du précédent.
Chaque jour, vivre avec une maladie invisible.
Chaque jour, une routine quotidienne qui se transforme en difficultés épuisantes.
Chaque jour, un réel besoin de soutien.
Découvrez le film de la campagne sur cleo-app.fr le 30 mai et obtenez les
dernières informations sur l’application sur la page Facebook de Cleo qui sera
lancée en juin.

Affiches de la campagne Cleo, 2018

A propos de Biogen
Pionnier dans le domaine des neurosciences, Biogen découvre, développe
et propose aux patients du monde entier des thérapies innovantes
pour le traitement des maladies neurologiques et neurodégénératives
graves. Fondée en 1978, Biogen est l’une des premières entreprises de
biotechnologies mondiales, qui dispose aujourd’hui de l’offre la plus large
de traitements pour la sclérose en plaques (SEP) et a lancé le premier et le
seul traitement de fond de l’amyotrophie spinale. Biogen est à la pointe de la
recherche sur les maladies neurologiques telles que la maladie d’Alzheimer,
la maladie de Parkinson et la sclérose latérale amyotrophique. En outre,
Biogen fabrique et commercialise des produits biosimilaires innovants issus
des dernières avancées en biologie.
Pour plus d’informations : www.biogen-france.fr.

À propos de Biogen Healthcare Solutions
Biogen Healthcare Solutions est une entité mondiale de Biogen, basée
à Paris. L’objectif de cette équipe est de concevoir, développer et offrir
des solutions digitales innovantes aux patients vivant avec des maladies
neurologiques et à leurs professionnels de santé. Avec cette nouvelle entité,
Biogen élargit son expertise et se donne les moyens d’être à la hauteur de
son ambition de leader en Neurosciences.

Contact Biogen
Delphine Caroff
Delphine.caroff@biogen.com
Solène Bures
BiogenTeam@apcoworldwide.com
+ 33 1 44 94 86 65

Biogen France SAS
Le Capitole
55, avenue des Champs Pierreux
92010 Nanterre Cedex France
SAS au capital de 40 000 Euros
RCS Nanterre 398410126

Pour plus d’information, rendez-vous sur cleo-app.fr

Disponible le 30 mai sur iOS et Android.
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