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L’INNOVATION SANTÉ :
des bénéfices exclusifs pour l’utilisateur

`

BioStick, un logiciel innovant et simple d’emploi, installé sur clé USB

Votre Dossier Médical lisible en 7 langues,
et à tout moment, un accès sécurisé à vos autres données personnelles

BioStick vous permet de constituer et de consulter, hors connexion Internet, votre dossier médical : allergies, vaccins, anté-
cédents et traitement, risques particuliers, examens médicaux… La garantie de la qualité et de la continuité de vos soins.

BioStick assure aussi la gestion organisée et la sauvegarde cryptée de toutes vos données personnelles : vie privée, habitat,
banque, assurances… Consultation de toutes informations utiles au quotidien et lors de vos déplacements.

Des solutions personnalisées pour chaque séjour à l’étranger

Par son application interactive, BioStick établit, sur simple requête, des préconisations personnalisées « destination - profil
voyageur - date et durée de votre séjour ». Un véritable Carnet de Route : actualité santé du pays, conseils pratiques et
de prévention, visa et vaccins, recommandations, services en ligne pour le voyageur… En complément, notre équipe
médicale, spécialisée en médecine de voyage, répond gratuitement* et par téléphone à toutes vos questions santé
spécifiques.
* valable 1 an à compter de la date d’achat de BioStick

Capacité mémoire 1 ou 2 Go – compatible Windows, Mac et Linux – Mises à jour illimitées et gratuites 

Entrée de gamme : 35 € ttc – Vente en ligne sécurisée

www.biostick.fr
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LE DOSSIER MÉDICAL INTERNATIONAL : un enjeu d’actualité

40 % de la population française est exposée à des facteurs aggravants

SOS.com a déterminé - en exclusivité et avec le SAMU de France - la liste exhaustive des facteurs 
aggravants* : ce sont les antécédents déterminants pour l’urgence médicale (pathologies, traite-
ment, allergies et risques particuliers) et dans la relation avec tout professionnel de santé.

Pour les personnes concernées, BioStick répond au besoin crucial de pouvoir :

- signaler leur(s) antécédent(s) à risque,
- prendre un contact rapide avec leur entourage et leur médecin traitant,
- se rapprocher de leur centre hospitalier de référence.
* http://www.Biostick.fr/facteurs-aggravants.html

BioStick est aujourd’hui le seul outil opérationnel permettant de constituer son Dossier Médical Informatique

Un dossier médical géré par l’utilisateur
L’innovation BioStick repose sur l’initiative de l’utilisateur et non
sur celle des pouvoirs publics. La question du secret médical est
de fait résolue. L’utilisateur dispose du choix de crypter ou non
chacune des données contenues dans son dossier Santé. 
BioStick est identifiable par les services de secours et les données
non cryptées qu’il contient leur permettent de les lire et de les
prendre en compte même si l’intéressé n’est pas en mesure de les
communiquer personnellement : exemple de dossier médical

Aucune des données n’est stockée sur serveur
BioStick a pour vocation de respecter la liberté individuelle et de
ne pas exposer les utilisateurs à une exploitation commerciale 
incontrôlée de leur profil par l’industrie du stockage de données. 
La Grande-Bretagne et la Belgique viennent de clore définitive-
ment des projets voisins du DMP français, lequel vient d’être 
invalidé par le Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE). Ce
dernier plaide en faveur du volontariat du citoyen.

ACCÈS POUR LES URGENCES

http://www.biostick.fr/pdf/jmd_urgences.pdf
http://www.biostick.fr/facteurs-aggravants.html
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PRÉVENTION SANTÉ-VOYAGE : 
des solutions personnalisées

La prévention santé liée au voyage : « Le risque est le produit de l’ignorance et du hasard »
La prévention santé liée au voyage n’offre aujourd’hui ni outils appropriés - simples d’accès et actualisés en temps réel - ni passe-
relle au profit du citoyen-voyageur ou de son médecin traitant.
En témoignent les simulations opérées par SOS.com auprès de 80 des 150 Centres français de Vaccinations Internationales (CVI).
Aucun de ces centres n’avait signalé l’épidémie de chikungunya au Gabon - juillet 2007-, alors que 15 000 cas s’étaient d’ores et
déjà déclarés. BioStick s’affirme comme un outil opérationnel et exclusif pour la santé et la sécurité du voyageur.

Une prévention personnalisée par pays
Son procédé interactif ingénieux, fonction de la destination, du domi-
cile de l’utilisateur, de la date et de la durée de son séjour, établit un
Carnet de Route très précis et personnalisé. En plus d’être un outil de
prévention exclusif, elle permet un gain de temps appréciable.
Un rapprochement avec notre plate-forme téléphonique médicale,
coordonnée par le Dr Alain Fisch*, est systématiquement préconisé à
l’utilisateur(trice) exposé(e) à un facteur aggravant.

Conseils santé pour le voyage - Pass Santé
Il est recommandé au voyageur exposé à des risques santé de s’adresser
à son médecin traitant avant de partir à l’étranger. La plate-forme
médicale BioStick est un service gratuit qui complètera son informa-
tion. Une équipe de médecins, spécialisée en médecine de voyage, est
à son écoute et répond à ses questions.
Ce service est accessible avec le Pass Santé, lequel confère 10 % de
remise sur le catalogue prévention Santé-voyages. D’une valeur de 10 € ttc, il est offert pour un an à l’achat de  BioStick.
Son renouvellement est facultatif et ne conditionne pas les mises à jour logicielles et documentaires qui demeurent gratuites et
illimitées.

Requête d’un Carnet de Route personnalisé
après sélection d’une destination par l’utilisateur

Fiche pays : données générales, consulaires, sanitaires et
pratiques
Les centres de vaccinations les plus proches de son domicile
Conseils spécifiques pour les pays tropicaux
Risques et situations à l’étranger 
Check-list de départ
Préconisations prévention santé - confort 
Flash infos-santé monde
Flash épidémies
Tous les liens utiles pour le voyageur

Conseils santé pour le voyage : 
plate-forme téléphonique médicale

* Chef de services des urgences (94),  interniste et spécialisé en médecine de voyage
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ET DEMAIN ? Votre contribution à l’amélioration du dossier Santé

Le développement constant du dossier Santé
BioStick poursuit son avancée technologique en collaborant étroitement avec les Associations de Santé. 
La FNAMOC, TRANS-FORME, AISPACE, la FMO* ont initié un partenariat avec SOS.com. Ces échanges visent à : 

• améliorer l’arborescence du dossier Santé, en fonction des spécificités de chaque pathologie.
• étendre les traductions, en 7 langues, des composantes de l’historique médical de l’utilisateur.

Premiers résultats collaboratifs :
Le partenariat conclu entre SOS.com et 
Alliance Maladies Rares 
BioStick a réalisé un prototype logiciel intégrant la 
totalité des 7 000 maladies rares et orphelines recen-
sées et qui touchent 3 millions de personnes en
France. 
Pour chaque pathologie, 5 champs de saisie spécifiques
ont été créés :

• fiche descriptive de la maladie (multilingue)
• centres de référence et de compétence
• recommandations pour les services d’urgence
• protocole national de diagnostic et de soins
• toute information estimée utile par le médecin

traitant

FNAMOC, Fédération Nationale des Malades et Opérés du Cœur
TRANS-FORME, Fédération des transplantés et dialysés
AISPACE, Fédération des associations françaises de l’épilepsie
FMO, Fédération des maladies orphelines

Votre Association peut nous aider à perfectionner notre dossier Santé, en fonction des spécificités de la 
pathologie qui est au centre de votre action. Faites-nous connaître vos besoins particuliers et nous adapterons

notre logiciel pour y répondre.

Le 13 juin 2008, SOS.com a présenté son prototype, adapté aux maladies rares et orpha-
lines, aux 185 associations membres d’ « Alliance maladies rares », dans les locaux de la
Fondation Groupama pour la Santé.

Les exemplaires destinés aux Aassociations de Santé, membres d’Alliance
Maladies Rares, sont identifiés au verso de BioStick par le logo de
l’Alliance, partenaire de diffusion de cette innovation.



NOTRE PROPOSITION : 
un partenariat collaboratif

Un partenariat technologique et scientifique
BioStick est en mesure de répondre précisément à des besoins spécifiques en matière de dossier Santé. Nous vous proposons
d’échanger sur ce point et de recueillir d’éventuelles suggestions de votre part. Elles seront évaluées par notre directeur médical,
le Dr Alain Fisch, et transmises au département « Recherche et Développement » pour suite à donner.

Un partenariat de communication 
BioStick contribue à la notoriété de votre Association 
Référencement de votre Association sur notre site, rubrique « partenaires associatifs » : description et objet de votre Association,
coordonnées et lien Internet vers votre site. Nous pouvons rendre compte de vos actions, de votre agenda, de votre actualité…

Votre Association valorise l’innovation Santé 
Référencement de BioStick sur le site de votre Association. Fourniture, par BioStick, de dépliants informatifs destinés aux membres.
Insertion d’un communiqué sur les supports de communication de l’Association (newsletter, publications…).

Des conditions d’achat privilégiées pour vos membres
Remise de 20 % aux membres de votre Association de Santé 
Dès référencement de votre Association chez SOS.com, nous vous attribuons un code de commande qui va générer automati-
quement une facturation appliquant une remise de 20% sur les modèles disponibles :

• modèle 1 Go   28 € ttc au lieu de 35 €
• modèle 2 Go   36 € ttc au lieu de 45 €

Remise de 10% sur notre catalogue partenaire : www.sante-voyages.com
Produits de prévention, de sécurité et de confort du voyage. Avec un catalogue en ligne des meilleurs produits aux meilleurs
prix, les membres de votre Association bénéficieront d’une remise supplémentaire pour tous leurs achats en ligne. Le code de
commande pour bénéficier de cette remise est identique à celui communiqué pour BioStick.
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VOTRE RÉFÉRENCEMENT : 
adhésion en ligne

Référencement de votre Association
Nous vous invitons à compléter la fiche d’identité de votre Association (lien vers le formulaire ci-dessous) afin de bénéficier des
conditions préférentielles proposées par SOS.com :

• valorisation de votre Association sur notre site, dans la rubrique « partenariats associatifs »
• attribution de votre code de remise personnalisé : -20 % pour BioStick et -10% sur Santé-voyages
• soutien financier de SOS.com au profit de votre Association

N'hésitez pas à nous contacter pour toutes précisions utiles (cf. contacts p.10) et pour plus d'informations : www.biostick.fr

Lien vers le référencement de votre Association  
Pour nous permettre de vous adresser le code de remise spécifique à votre Association, nous vous remercions de vous identifier
en ligne au moyen du lien suivant : www.biostick.fr/adhesion-assos
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L’ENTREPRISE : SOS.com lance BioStick

L’entreprise

fin 2006 La société SOS.com voit le jour. Elle prend ses locaux à Strasbourg,
où elle réunit et fédère des compétences autour de son projet : la
réalisation d’un logiciel qui permettra, à chacun, de disposer de son
dossier médical international.

2007 Un partenariat est conclu avec www.sante-voyages.com : un fonds
documentaire Santé et une veille sanitaire mondiale constante. Les
bénéfices du projet initial sont étendus aux déplacements à l’étranger.
Le Dr Alain Fisch devient directeur médical de l’entreprise.

L’innovation 

juin 2008 Fin de la phase de développement fondamental et lancement
commercial de BioStick : un logiciel innovant et simple d'emploi, 
installé sur clé usb.
SOS.com tisse le lien entre la santé, le voyage et les nouvelles technologies. 

Présentation publique au concours « CUS-Innovation / CEEI Alsace* »
BioStick remporte le Prix de l’Entreprise innovante et le Prix Rhénatic,
décerné par des entreprises « Technologies de l'Information et de
la Communication » (TIC). Double-lauréat, BioStick se voit attribuer,
parmi 29 candidats, les deux prix consacrés à l’entreprise. BioStick
est par ailleurs lauréat du concours Fond’action Alsace.

* CUS : Communauté Urbaine de Strasbourg - CEEI Alsace : Centre Européen d’Entreprise et d’Innovation

Michel Hahn
Directeur général

Dominique Sachel
Directrice artistique

Frédéric Poupon
Directeur informatique

Joseph Bona
Gestion-comptabilité

Gérard  Levaudel
Responsable

Grands comptes

Arthur Sachel
Marketing-communication

Dr Alain Fisch
Directeur médical



SOS.com / BioStick
6 rue Ellenhard

67000 STRASBOURG
+33 (0)3 88 61 64 95

www.biostick.fr
info@bio-stick.fr

Contacts

Direction générale : 
Michel Hahn - mhahn@biostick.fr 
03 88 61 64 95

Informatique : 
Frédéric Poupon - fpoupon@biostick.fr 
03 88 36 44 13
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