Bayonne, le 24 janvier 2019
Communiqué de presse
Maternité Belharra :
Une nouvelle application au service des mamans
La clinique Belharra propose un tout nouvel outil de suivi de grossesse pour les futures
mamans : l’application « Maternité Belharra »
La maternité de la Clinique Belharra propose aux mamans un nouvel
outil gratuit : l’application « Maternité Belharra », qui offre un
accompagnement personnalisé pendant toute la grossesse. Cette
application ouvre également l’accès à un espace de partage et
d’échanges au travers d’une communauté de futures mamans.
Cette application recouvre plusieurs fonctionnalités :
- Des informations pratiques contenues dans le livret d’accueil
numérique sur le suivi de grossesse, le déroulement du séjour
et l’équipe de la maternité pour faciliter la préparation du séjour
à la Maternité.
- Des conseils santé et bien-être fiables et adaptés à chaque
jour de la grossesse, validés par des médecins
- Un forum qui permet aux utilisatrices d’échanger avec des
milliers de futures mamans.
Déjà approuvée par de nombreuses utilisatrices, l’application séduit :
« Pleins de bons conseils se trouvent dans cette application, aussi bien pour les problèmes liés
à la grossesse mais également de bonne idées « lifestyle », cuisine ... De plus, elle est très jolie
avec des couleurs douces et de belles photos ! Avoir tous ces petits conseils donne vraiment
l'impression qu'on va y arriver si comme moi vous êtes une angoissée. » Jerkions
« Des infos qui se renouvellent chaque jour, et qui s'adaptent selon les symptômes ressentis.
J'adore lire tous les matins les news. Avec le tutoiement pratiqué dès le début: une certaine
proximité se crée. En plus j'ai constaté une réactivité exemplaire lors d'un bug à la connexion. De
toutes les applis, celle-là est ma préférée ! » Sandrine
« J’apprécie particulièrement cette appli qui évolue avec nous et qui propose des conseils
ciblés selon nos besoins. Son format est parfait dans sa taille et son graphisme très agréable.
Les conseils sont avisés et simples d’application. » Amy
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A propos de la Clinique Capio Belharra
La Clinique Capio Belharra est un établissement de santé de proximité, historiquement implanté à Bayonne, qui propose une
offre complète de soins pluridisciplinaires (médecine, urgences, chirurgie, obstétrique, imagerie, laboratoire, PMA, etc.) aux
populations des départements des Pyrénées Atlantiques et des Landes. L’établissement prend en charge plus de 50 000
patients par an, emploie 600 salariés et collabore avec plus de 150 praticiens libéraux. www.clinique-belharra.capio.fr

Capio Belharra klinikari buruz
Belharra klinika Baionan aspalditik errotua den hurbileko erietxea da. Pirinio Atlantikoetako eta Landetako departamenduetako
biztanleei, espezialitate askotako arta eskaintza osoa eskaintzen die (medikuntza, larrialdiak, kirurgia, obstetrika, iruditeria,
laborategia, LBU, etab.). Erietxeak urtero 50 000 paziente artatzen ditu, 600 langile enplegatzen ditu eta 150 mediku liberalekin
elkarlanean ari da. www.clinique-belharra.capio.fr

A propos de CAPIO
Créé en 1994 en Suède, Capio est devenu depuis, l'un des principaux prestataires de soins en Europe. Présent en France depuis
2002, Capio, regroupe sur l'ensemble du territoire, 5 300 collaborateurs dans 22 établissements qui ont accueilli, en 2017, près
de 631 254 patients en ambulatoire et 133 931 patients en hospitalisation complète. Pour répondre aux enjeux de la qualité des
soins, CAPIO investit fortement dans ses établissements et ses équipes pour promouvoir et proposer aux patients une médecine
moderne efficiente : une approche différente de la médecine visant à repenser la façon dont on produit les soins". Plus
d'informations : www.capio.fr

