
Améliorez votre bien-être grâce à des 
missions amusantes et engageantes

Suivez votre état de santé et développez 
des habitudes positives et durables

Accédez à des vidéos de fitness 
et à des outils de pleine conscience

Avancez dans le programme à 
votre rythme et à votre façon

L’eczéma (dermatite atopique) peut 
rendre la vie très compliquée. Il est 
difficile de gérer les démangeaisons, 
le grattage et les rougeurs qui 
accompagnent cette maladie 
inflammatoire chronique de la peau.

Heureusement, de nombreuses 
personnes ont pu utiliser Sidekick pour 
gérer leurs symptômes et obtenir un 
soutien lorsqu’elles en avaient besoin.

L’application Sidekick vous permet d’adopter 
plus facilement des habitudes saines et durables 
et vous accompagne à chaque à chaque pas, 
qu’il soit grand ou petit !

Des médecins, des psychologues, des 
scientifiques et des personnes atteintes de 
maladies chroniques créent les programmes 
de Sidekick pour vous offrir le soutien dont 
vous avez besoin, quand vous en avez 
besoin.

Tous les programmes de Sidekick sont 
conformes au RGPD, car nous nous 
conformons aux normes de protection des 
données les plus rigoureuses.

Sidekick peut être utilisé seul ou en 
complément d’un traitement sur ordonnance.

Eczema

Votre      
  Sidekick 
vous attend !



Si un code d’accès vous 
est toujours demandé, 
saisissez : 
Inscrivez-vous en 
répondant à quelques 
questions. Vos données 
sont conservées en toute 
sécurité avec Sidekick !

Pratiquez la pleine conscience et prenez 
du temps pour vous

Prenez note de vos habitudes de sommeil 
et améliorez la qualité de votre repos

Gardez le contrôle de votre traitement 
grâce à des rappels utiles

Identifiez les sources de stress et apprenez 
de nouvelles façons de les gérer

Téléchargez l’application et découvrez 
le programme sur l’eczéma de 
Sidekick dès aujourd’hui !
https://get.sidekick.health/adfbet2-pf

Ce que vous pouvez 
faire avec Sidekick

Basé sur une médecine fondée 
sur des preuves et conçu pour vous.

Mettez fin au cycle démangeaison-grattage 
et adoptez de meilleures habitudes

Identifiez les éléments déclencheurs pour 
atténuer les symptômes et les poussées

@SidekickHealth

fb.com/SidekickHealth

21 3

Scannez le code pour 
télécharger l’application 
sur votre téléphone. Le 
programme sur la DA se 
lancera automatiquement 
à l’ouverture de l’appli-
cation.

Découvrez vos 
premières missions 
pour améliorer votre 
état de santé.

adfbet2-pf


