
Santé connectée !

Application Ameli de l'assurance maladie
Connectez-vous à votre compte via l’authentification biométrique ou
avec votre numéro de sécurité sociale et votre code personnel et
accéder à tous les services suivants :

• Consultez vos remboursements de soins 
• Consultez tous vos documents 
• Réalisez certaines démarches sans vous déplacer 
• Gérez vos informations personnelles 
• Consultez l’annuaire Santé partout en France

Application Doctolib
Faites comme des millions de Français et téléchargez l'application
Doctolib afin de gérer votre santé en ligne :

• Trouvez le professionnel de santé qui correspond à vos 
critères

• Prenez rendez-vous en ligne en quelques secondes
• Bénéficiez de rappels automatiques pour ne pas oublier 

votre rendez-vous
• Effectuez votre consultation en vidéo (pour les praticiens 

ayant activé l'option)
• Retrouvez votre historique de rendez-vous et vos 

documents médicaux
• Modifiez ou annulez en ligne vos rendez-vous à venir

C'est rapide, gratuit et sécurisé.

Moteur de recherche Ecosia
C'est  le  navigateur  qui  plante  des  arbres.  Nous  utilisons  les
bénéfices issus des recherches en ligne pour financer des projets
de  reforestation  et  nous  redonnons  de  l'autonomie  à  des
communautés aux quatre coins du monde. 
Téléchargez  le  navigateur  Ecosia  et  plantez  des  arbres
gratuitement, simplement au travers de vos recherches en ligne. 

Application Activ'Dos
Activ’Dos a été créée par l’Assurance Maladie pour vous aider à
prendre soin et à préserver votre dos au quotidien. 
Pour cela, l’application propose plusieurs fonctionnalités. 

• Exercices 
• Postures
• Comprendre mon dos
• Tester mes connaissances
• Fil d’actualités

Application Domyos E-coach
Domyos  E  COACH,  c’est  votre  salle  de  fitness  dans  la  poche  !
Avec Domyos E COACH, vivez une nouvelle expérience du fitness
grâce à nos séances de fitness en direct et à la demande ! 



Application Emy
Emy est une application mobile gratuite pour faire des exercices du
périnée.  Vous  pourrez faire  votre  rééducation  périnéale  où  vous
voulez, quand vous voulez ! 
Du contenu scientifique et éducatif permet de mieux comprendre le
périnée et l’incontinence urinaire. 
Le périnée n'aura plus de secret pour vous ! 

Chaine Youtube de l'université de Lyon
Vous voulez apprendre l'anatomie ? Comprendre votre corps ?
L'université de Lyon propose des vidéos sur sa chaîne youtube : des
animations 3D pour faciliter l'apprentissage et l'enseignement de
l'anatomie

Application Eversports
L’application Eversports vous permet de trouver, réserver et payer
votre sport préféré n’importe quand et n’importe où. 
Avec Eversports vous pouvez accéder à plus de 1500 fournisseurs
et centres sportifs en France et en Europe centrale :  tennis,  le
yoga, le Pilates, le CrossFit, le football, le badminton, le squash, le
fitness.. 

Application Adidas Runstatic
Vous  débutez  en  running  ?  Ou  vous  préparez  votre  premier
marathon ? Ou vous voulez simplement perdre du poids et garder la
forme ? 
Alors  téléchargez  l'application  gratuite  adidas  Running  by
Runtastic et enregistrez tous les détails de vos activités sportives
(durée, distance, calories brûlées et plus encore !) afin de suivre
vos  progrès  et  d'analyser  vos  résultats  d'entraînement.

Enregistrez  votre  jogging,  marche,  randonnée,  vélo  et  toutes
autres activités de fitness avec la version gratuite.

Site internet: Retrain pain foundation 

Ce cours en ligne gratuit vous enseignera une approche basée sur
l’évidence scientifique pour réduire vos symptômes et retrouver la
vie que vous voulez avoir !

Application Yuka
Yuka  scanne  les  produits  alimentaires  et  cosmétiques  pour
décrypter  leur  composition  et  évaluer  leur  impact  sur  la  santé.
Face  à  des  étiquettes  indéchiffrables,  Yuka  apporte  plus  de
transparence en un simple scan et permet de consommer de façon
plus  éclairée (code  couleur  très  simple  pour  évaluer  l'impact  du
produit sur votre santé)



Application 90 jours
90jours est un assistant personnel pour changer le monde. 
Une application mobile qui, à la manière d’un coach pour arrêter de
fumer ou se mettre au sport, vous accompagne au quotidien pour
changer  facilement  et  durablement  vos  habitudes  afin  de
contribuer  à  un  changement  de  société  plus  écologique,  plus
égalitaire et de construire une société plus vertueuse. 
1 défi par jour ! Pendant 3 mois
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