Mon prisma JOURNAL
– Le suivi de mon traitement

https://mon.prismajournal.com

PERSONNEL. INFORMATIF. EN UN COUP D’ŒIL.

Tout ce que vous voulez savoir
sur votre traitement - en un coup d’œil
et seulement pour vous !

prisma JOURNAL vous assiste rapidement et facilement dans le suivi de
votre traitement des apnées du sommeil. Vous pouvez :
•
•
•
•

obtenir des informations sur la qualité de votre sommeil
avoir une vue d’ensemble de votre traitement en un coup d’œil
afficher vos données thérapeutiques d’une manière complète et
compréhensible
imprimer facilement les informations relatives à votre traitement afin
d’échanger avec votre prestataire de services ou votre médecin

Vos données ne sont pas enregistrées sur Internet. Löwenstein Medical
n‘a pas accès à vos informations : nul besoin d‘accepter des conditions
d‘utilisation intrusives de votre vie privée pour accéder à ce service.

prisma JOURNAL, l‘assurance que vos données vous appartiennent !

Vous êtes à un clic de votre
agenda thérapeutique:
Personnel. Informatif. En un coup d’Œil.

https://mon.prismajournal.com

Vous êtes-vous déjà demandé si :
•
•
•
•

votre masque était bien positionné ?
vous utilisiez votre appareil de thérapie suffisamment longtemps ?
votre traitement était optimal ?
vous dormiez bien ?

Toutes les réponses à vos questions sont dans prisma JOURNAL. Vos
résultats sont clairement présentés et imprimables pour un suivi optimal
de votre traitement.
Un seul clic suffit pour accéder à votre agenda thérapeutique personnel.

Avec prisma JOURNAL : dormez bien et restez informé(e) !

Mon prisma JOURNAL :
Dormez bien et restez informé(e) !

https://mon.prismajournal.com
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