EndoZiwig
Changer la donne dans la lutte contre l'endométriose

Plateforme participative et application nouvelle génération où
l'expertise médicale se combine à la
technologie de pointe et l'intelligence artificielle pour optimiser la
prise en charge de l'endométriose. Avancée mondiale plaçant
réellement la patiente au coeur de sa prise en charge

Dans un espace sécurisé, créez votre dossier
médical en remplissant nos questionnaires
pensés pour vous par les experts.
Télécharger vos comptes rendus d'échographie,
d'IRM ou encore d'opération.
Garder la main sur votre santé en partageant
avec votre médecin ces informations

Découvrez EndoZiwig

Plateforme
construite aux côtés
d'experts renommés

le parcours de soins à chaque niveau de prise en charge.
Par un dossier bien rempli et organisé, aidez votre médecin à trouver
l'information qu'il souhaite rapidement et se consacre ainsi
pleinement à votre santé et vos symptômes.
Accélérez la recherche en participant aux études nationales
menées par les experts français

EndoZIWIG est la plateforme-première née de Ziwig Health,

dont l'objectif est de révolutionner la prise en charge des maladies
chroniques.

Faire différent,
pour votre
Santé

Créer votre e-carnet de
santé sécurisé et
évolutif

Pensé pour les patientes en errance diagnostic comme pour les
patientes souffrant d'endométriose avérée, Endoziwig optimisera

Développée après trois années de recherche et développement par
une équipe d'ingénieurs passionnés, et en étroite collaboration avec
plus de 20 experts français reconnus dans l'endométriose,

Accélérez
votre prise en
charge personnelle
et la recherche
contre
l'endométriose

Trois années pour observer l'existant, à
comprendre les faiblesses des systèmes
proposés jusqu'alors, à appréhender vos

attentes et celles des professionnels de
santé qui vous suivent.

Loin d'être une énième plateforme de santé,
Ziwig Health s'inscrit en rupture avec ce que
vous connaissez peut être déjà. Il n'est pas ici
question de faire mieux, mais de faire différent.

Consignez votre quotidien et interagissez avec votre médecin

Des fonctions vraiment
nouvelles et innovantes
et bien plus encore...

dans une interface nouvelle génération; où Patiente et Médecin
sont connectés sur une même plateforme au visuel différent.
Suivez votre état de Santé et optimisez vos consultations
médicales
Obtenez une aide diagnostic et une première orientation médicale
Informez vous sur l'endométriose au moyens de contenus validés et
sélectionné pour vous.

EndoZiwig, juste pour vous !
Lancez vous, votre Médecin l'a fait

https://endo.ziwig.com

Découvrez notre approche

