
Redonner le pouvoir aux 
patients et aux aidants.

Les patients atteints de maladies chroniques ont des besoins complexes, un parcours ardu menant au diagnostic 
et une quantité effarante de tests à subir et de documents à remplir. La gestion du fardeau administratif associée 
à la vie avec une maladie chronique ou un handicap peut être une tâche accablante. Chronically Simple permet aux 
patients et aux aidants de jouer un rôle actif dans la gestion du plan de soin, de mieux défendre leurs intérêts et 
d’assurer la continuité des soins. Les renseignements sont accessibles en temps réel, en tout temps, et de partout.
 

44% 50%

Patients Aidants

44 % des Canadiens de 20 ans et plus
ont au moins une affection chronique 
courante, et un Canadien sur 12 est 

atteint d’une maladie rare.

source: www.canada.ca/en/public-health/
services/chronic-diseases/prevalence-canadian-

adults-infographic-2019.html

Près de la moitié des Canadiens 
fournissent des soins à un proche ou 
à un ami âgé, malade ou handicapé

à un moment de leur vie.

source: www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-
652-x/89-652-x2013001-eng.htm]



Découvrez comment avoir le contrôle sur tous les aspects de vos soins  
de santé (rendez-vous, médicaments, résultats d’analyses, etc.).  

Chronically Simple soutient CanPKU depuis 2021 et offre un abonnement Premium à vie 
à ses membres. Pour obtenir votre abonnement Premium gratuit de Chronically Simple, 
utilisez le code CanPKU2021 pour vous inscrire en ligne.

Questions? Contactez hello@chronicallysimple.com

Assurez-vous de gérer vos  
soins de santé de façon proactive  
avec Chronically Simple.

Créé par un patient et soignant, 
pour les patients et les soignants.
Chronically Simple permet à les patients et à leurs soignants de se 
représenter eux-mêmes en ayant leurs questions et leurs symptômes à 
portée de main. Une application Web et mobile sécurisée qui permet aux 
patients et aux aidants de suivre et de gérer tous leurs renseignements sur 
la santé à un même endroit.

Pourquoi choisir Chronically Simple? Notre solution :
• Fournir un outil interactif pour alléger le fardeau et aider les patients  

et leurs soignants à jouer un rôle actif dans la gestion de leur santé,  
le suivi de leurs symptômes et le maintien de leur plan de soins

•  Rester régulièrement en contact avec les patients en envoyant des 
rappels de rendez-vous et de prise de médicaments

•  Alléger le fardeau administratif des patients et des aidants en 
consignant les questions et les notes préalables à un rendez-vous,  
ce qui atténue le stress et l’anxiété 

• Surveillez et gérez les symptômes en fonction de votre condition. 
Voyez dans un seul tableau comment vous vous êtes senti au cours 
des derniers mois

www.chronicallysimple.com 


