COMMUNIQUÉ DE PRESSE - FEELEAT

L’APPLICATION DE RÉFÉRENCE SUR L’ACCOMPAGNEMENT ALIMENTAIRE FEELEAT LANCE UNE INTERFACE
MÉDICALE DÉDIÉE AUX PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ !
Paris, le 5 février 2020
L’objectif de Feeleat est d’accompagner au
quotidien toutes les personnes pour qui s’alimenter
peut être un combat : anorexie, boulimie, obésité,
troubles digestifs, mais aussi cancer…

Son fonctionnement ? Le médecin s’inscrit sur la
plateforme dédiée (www.feeleatmed.com) et
peut inviter son patient à rejoindre son espace
personnel grâce à l’application Feeleat. Il va
pouvoir ainsi suivre son évolution chaque jour.

Grâce à l’application Feeleat (déjà téléchargée +
de 50 000 fois depuis son lancement !), les patients
peuvent mieux comprendre leur maladie et
comment leur façon de manger impacte leur
bien-être.

Les patients ont accès à leur carnet alimentaire,
sorte de journal digitalisé et intelligent, où ils
peuvent enregistrer au quotidien leurs repas,
le contexte de ces prises alimentaires, leurs
émotions,leurs
réactions,
leurs
sensations
corporelles, ...

Ils ont également accès à la #feeleatfamily,
une communauté d’entraide sur les réseaux
sociaux qui est une véritable valeur ajoutée en
complément de l’application.
Après quelques mois d’existence et des retours
d’expériences très positifs, il paru évident de
soutenir la démarche des patients en créant
une interface dédiée au corps médical qui les
accompagne.
En ce début d’année 2020, l’équipe de Feeleat
est fière de vous présenter FeeleatMed, le logiciel
médical qui vient compléter les aides apportées
aux patients.

Lors des séances, le médecin peut également
suggérer des objectifs à son patient tout en les
inscrivant dans l’application pour un suivi optimal
qui lui permet d’accéder aux informations
suivantes : photos des repas du patient, leurs
ressentis déclarés, les fluctuations de leurs
humeurs, des graphiques détaillés…
Aussi, l’interface propose aux médecins
spécialistes de se faire référencer parmi les
professionnels partenaires de Feeleat présentés
aux patients enregistrés.

À PROPOS DE FEELEATMED :
L’alimentation est responsable d’un décès sur 5 dans les pays
occidentaux. Pourtant, une bonne alimentation est indispensable
au rétablissement de certaines pathologies.
En parallèle, les troubles alimentaires (anorexie, boulimie,
hyperphagie, obésité) et les troubles digestifs impactent 15% de la
population, ce sont des pathologies difficiles à diagnostiquer et à
soigner.
Chez Feeleat, la conviction qu’un patient acteur de sa guérison,
impliqué et engagé est un patient mieux soigné, est une véritable
motivation. C’est en comprenant le vécu réel au quotidien de son
patient que le professionnel de santé pourra établir un meilleur
protocole thérapeutique.
C’est pourquoi, Feeleat développe des technologies qui
mettent le patient au centre de son soin, qui lui permettent d’être
acteur de sa prise en charge, et qui apportent aux médecins et
aux professionnels de santé des informations fiables et factuelles
sur le vécu de leurs patients.

À PROPOS DE MORGANE SOULIER,
CRÉATRICE DE FEELEAT ET FEELEATMED :
Après 10 ans de lutte contre les troubles alimentaires,
Morgane a allié son expérience de patiente et ses compétences
professionnelles de Chef de projet dans les Nouvelles
Technologies pour développer un outil numérique performant qui
bénéficie aujourd’hui de l’adhésion de la communauté médicale.
« Le projet Feeleat s’inscrit dans la volonté de moderniser les parcours de soin. Grâce
à l’aide précieuse des professionnels de santé et de la communauté de patients
qui m’accompagnent, j’ai pour ambition d’apporter, à travers le monde, des aides
nouvelles à tous ceux pour qui s’alimenter peut-être une épreuve au quotidien. »
Morgane Soulier

INFORMATIONS TECHNIQUES
L’application Feeleat est disponible gratuitement sur Apple Store & Android.
L’interface médical FeeleatMed est accessible sur www.feeleatmed.com
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