Présentation générale
❖ Nom du projet :

Croissance et Sommeil

❖ Décrivez votre projet en 1 tweet (140 caractères) :
Une application pratique pour améliorer les consultations des enfants souffrants d’apnées
du sommeil, à remplir par les parents avant chaque consultation

❖ Qui êtes vous ?
Dr Madiha ELLAFFI, pneumologue, allergologue, spécialisée troubles du sommeil de
l’enfant et adulte
Expertise en VNI notamment jeunes patients souffrants de mucoviscidose et
myopathies
Consultation de ville, après avoir exercé en CHU
Geek, et maman de geeks, application « un sommeil de marmotte », primée au
respirhacktion 2016 en cours de réalisation

Mon Projet
❖ Nom du projet : Croissance et Sommeil
❖ La problématique :
Une des complications des apnées du sommeil de l’enfant est le ralentissement de la croissance, or les parents
oublient le carnet de santé de l’enfant, et les courbes de croissances ne sont plus remplies, de plus les réponses aux
questions sont floues, contradictoires entre parents séparés, nécessitent que les parents observent leur enfant
pendant le sommeil

❖ Ma solution :
Une application dont le lien est envoyé au moement de la prise de rendez vous,

les parents y renseignent les poids et tailles, les courbes sont réalisées par l’application et comparées aux
standards,
les parents répondent aux nombreuses questions avec des menus déroulants concernant l’environnement, les
conditions de couchage et habitus de l’enfant, les antécédents personnels et familiaux, les symptômes diurnes et
nocturnes,
Le médecin reçoit les données transmises avant la consultation, et gagne du temps sur ces consultations assez
longue

Mon Projet
❖ Un peu plus de détails :

Perspectives
❖ Mes besoins pendant RespirH@cktion :
Développeurs et designeurs
Aide à la recherche de financements
Conseiller juridique pour respecter rgpd
Patients

❖ Et dans 6 mois / 1 an, où en sera le projet ?
Dans 6 mois : développé le projet sera en phase de test dans les cabinets de medecins experts
Dans 1 an : disponibles pour tous les médecins qui le souhaitent

