
 

 

 

Chers membres de la communauté AF, 

J'ai le plaisir de vous informer qu'un nouvel outil d'information et de connexion est disponible 
gratuitement, en français, directement sur votre téléphone : l’Application mobile FA App. 

La mission de l’Application est simple : Force au traitement ! (« Power the Cure ! »). 

Celle-ci permet à tous les membres de la communauté AF (patients, famille, amis) de : 

• Lire les dernières actualités et blogs du monde entier concernant l’AF, et consulter les questions-
réponses utiles 

• Bénéficier de toutes sortes d’outils utiles comme les suivis de rendez-vous et de vos 
médicaments   

• Se connecter les uns avec les autres (si vous le souhaitez) 

• … et bien d'autres fonctions utiles qui seront ajoutées à chaque nouvelle version. 

Vous pouvez dès maintenant télécharger l'application et la partager avec tous les membres de notre 
communauté AF. Recherchez "The FA App" dans l'AppStore, sur Google Play, ou directement sur 
www.theFAapp.org. 

Juliette Dieusaert 

Présidente AFAF 

« FA App » est axée sur la recherche ! 
  
Nous pouvons tous contribuer à la recherche qui nous rapprochera d'un traitement, peu importe où 
nous vivons. 

Comment ? L'application comprend une section « Recherche » qui contient des informations sur les 
essais cliniques et les études de recherche en cours et ceux en cours de recrutement. Vous pouvez 
soumettre votre manifestation d'intérêt pour l'une des études directement à partir de l'application.  

De plus, l'application dispose d'une section d'essai virtuel - qui permettra aux chercheurs de lancer de 
nouvelles enquêtes et études de recherche, et les utilisateurs de l'application pourront participer à ces 
nouveaux projets de recherche passionnants depuis chez eux.  

Plus nous sommes nombreux à utiliser l'application et répondre à ces essais virtuels, mieux et plus vite 
la recherche peut être menée. 

Donc s'il vous plait : 

• Téléchargez l'application, créez un compte et conservez l'application sur votre téléphone / 
tablette 

• Assurez-vous que les notifications sont activées, afin de savoir quand une nouvelle recherche 
commence. 

 
PS : Il est possible de donner des commentaires et des suggestions aux membres de la communauté qui 
ont construit l'application à partir de l'application, en cliquant sur Paramètres - Envoyer des 
commentaires. Restez connectés pour être informés des nouveautés avec chaque nouvelle version. 

L’APPLICATION MOBILE « FA APP » EST DISPONIBLE ! 

http://www.thefaapp.org/

