
DIGIPARK

DIGIPARK
Guide d’utilisation pour application web
Version 3.5
Document valable à partir du 22.12.2022

UDI: +G376DIGIPARKV30/$+V3.4/16D202210145 1/28



PARTIE I : INFORMATIONS GENERALES, Introduction 4

1. MENTIONS LÉGALES 5
1.1. FABRICANT 5
1.2. FINALITÉ DE L’APPLICATION 5
1.3. CIRCONSTANCES NÉCESSITANT L’APPEL À UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ 6
1.4. CONTRE-INDICATIONS 6

2. PRÉ-REQUIS À L’UTILISATION DE L’APPLICATION DIGIPARK 7

3. IDENTIFICATION DE L’UTILISATEUR ET ACCÈS À L’APPLICATION DE NOTIFICATION
ÉLECTRONIQUE DE DIGIPARK 7

3.1. APPLICATION DIGIPARK 7
3.2. MENUS DANS L'APPLICATION 8
3.3. LANGUE D’AFFICHAGE DE L’APPLICATION 8
3.4. ENTRÉE DES DONNÉES LORS DE LA PREMIÈRE UTILISATION 8

PARTIE II : LES FONCTIONNALITÉS DE L’APPLICATION DIGIPARK, Introduction 10

1. TESTS MOTEURS et Mes SYMPTOMES 11
1.1. PHONATION 11
1.2 TREMOR 11
1.3 JOURNAL DES SYMPTÔMES 11

2. COMPLÉTER LE PILULIER 13
2.1. INFORMATIONS GÉNÉRALES DU PILULIER 13
2.2. FONCTIONNALITÉS DU PILULIER 14

2.2.1. « Prises de Médicaments» 14
2.2.2  « Je vais me coucher » 14
2.2.3  « Mon Ordonnance» 14
2.2.4  « Mes symptômes» 14
2.2.5  « Historique Médicaments » 19
2.2.6  « Historique Suivi » 19

3. ENTRAINEMENTS 19
3.1 DICTÉE VOCALE 19
3.2 ACTIVITÉS 20
3.3 CALLIGRAPHIE 21
3.5 ORTHOPHONIE TABATA 21

4. SETTINGS 21
4.1 RAPPORT MÉDICAL ET STATISTIQUES 21
4.2 CONSIGNES 21
4.3 INFORMATIONS 21
4.4 MENTIONS LÉGALES 22
4.5 ACCORD PARTAGE DE DONNÉES 22
4.6 SUPPRIMER LE COMPTE 22
4.7 SUPPORT 22

UDI: +G376DIGIPARKV30/$+V3.4/16D202210145 2/28



4.8 LANGUES 22

4. HOME SCREEN 23

➔ PARTIE I : INFORMATIONS
GENERALES

UDI: +G376DIGIPARKV30/$+V3.4/16D202210145 3/28



PARTIE I : INFORMATIONS GENERALES, Introduction

DiamPark est une neurotech de R&D dont la vocation est de concevoir et
déployer des solutions innovantes basées sur la captation, la mesure et
l'analyse de neuromarqueurs digitaux spécifiques de la maladie de
Parkinson. L'offre est double, un programme d'accompagnement et de
suivi des patients et un outil d'évaluation digital fiable de l'évolution de la
maladie et des effets thérapeutiques des médicaments en vie réelle et en
R&D.

Le produit principal de DiamPark s’appelle DigiPark, qui est une
application gratuite destinée à accompagner les malades du Parkinson et
leurs proches. L’application propose trois familles de fonctionnalités :
Pilulier, Journal des symptômes et Entraînements. 

● Le pilulier rappelle les heures de prises de médicaments, et facilite
ainsi l’observance. 

● Le journal des symptômes enregistre les tremblements des mains
et la stabilité de la voix. 

● Les entraînements permettent d’exercer l’articulation (des mots),
chez soi, idéalement entre deux séances avec un orthophoniste
spécialisé 

● La calligraphie, dans la version Android, permet d’exercer la
mobilité de la main et des doigts

L'avantage clé est d'assister les patients dans leur vie quotidienne dans le
suivi de leur thérapie médicamenteuse, mais aussi d'habituer l'utilisateur à
gérer les symptômes de sa maladie avec des exercices de kinésithérapie et
d'orthophonie.
Alors que les consultations avec les neurologues ont lieu 1 à 2 fois par an, et
les rendez-vous avec les équipes paramédicales sont difficiles à obtenir,
DiamPark propose un accompagnement au quotidien, à domicile des
patients avec un rapport quotidien permettant aux patients d’apprendre à
vivre avec leur maladie tout en optimisant le suivi de son évolution.
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1. MENTIONS LÉGALES
1.1. FABRICANT

● Nom du device: DigiPark
● Version: v3.4
● Nom du fabricant : DiamPark
● Adresse: 22 RUE GUILLEMINOT 92370 CHAVILLE
● SIRET: 88379964500014
● UDI: +G376DIGIPARKV30/$+V3.4/16D202210145

1.2. FINALITÉ DE L’APPLICATION

DigiPark est un logiciel destiné aux patients atteints de la maladie de
Parkinson. Il permet d'horodater et de noter ses symptômes de la maladie,
en particulier sa dysarthrie, son akinésie, sa dysgraphie, ses symptômes de
tremblement et son état ON/OFF.
Le logiciel aide au respect des prises de médicaments, grâce à des alarmes.
Il permet également d'enregistrer ses périodes de sommeil et d'éveil ainsi
que ses activités quotidiennes.
Le logiciel propose des exercices de rééducation de la motricité des mains
et de la prononciation. Le logiciel fournit un rapport sur l'évolution de la
maladie au cours du temps, comprenant les symptômes, le respect des
prises de médicaments, les périodes de sommeil et d'éveil, les activités
quotidiennes et les exercices de rééducation. Ce rapport peut être partagé
avec un professionnel de la santé.
Le logiciel ne permet pas de diagnostiquer la maladie ni de recommander
des traitements. Seul un professionnel de santé peut le faire. La santé
globale du patient dépend de nombreux facteurs supplémentaires qui
doivent être pris en compte avant de formuler des recommandations
diagnostiques ou thérapeutiques.
Cette application est un dispositif médical marqué CE.
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1.3. CIRCONSTANCES NÉCESSITANT L’APPEL À UN
PROFESSIONNEL DE SANTÉ

DigiPark permet aux patients à domicile de mesurer et de collecter leurs
symptômes au fil du temps. DigiPark ne remplace pas un professionnel de
santé, c'est une application compagnon. Le patient doit consulter son
neurologue pour une adaptation du traitement lorsque de nouveaux
symptômes apparaissent ou lorsqu'il y a une intensification des
symptômes existants. L’objectif de DigiPark est de promouvoir l’activité
physique, de maintenir les patients au plus haut de leurs performances
motrices et de les aider à gérer au mieux les troubles des mouvements et
leur impact sur la vie quotidienne.
DigiPark permet au patient de réaliser des exercices et de suivre dans le
temps les symptômes moteurs témoignant de la réponse au traitement et
de l'évolution de la maladie. Ainsi au cours du temps, si les symptômes
moteurs s'aggravent en intensité ou en fréquence, il sera important que le
patient puisse adapter ses exercices avec un spécialiste et consulter son
neurologue pour adapter son traitement de manière plus efficace.
DigiPark propose des exercices de rééducation orthophonique pour
prévenir ou corriger les difficultés à parler, la diminution de l’expression
faciale, les troubles de la déglutition ainsi que les troubles de l’écriture
(micrographie), troubles qui sont souvent des facteurs d’isolement social.
DigiPark permet au patient d'évaluer et d'entraîner sa phonation à travers
plusieurs exercices (notamment la dictée vocale), de suivre ses progrès et
d'objectiver la détérioration de ses symptômes justifiant la consultation du
neurologue pour adapter son traitement.

1.4. CONTRE-INDICATIONS

Les contre-indications à l'utilisation de l’application sont les suivantes :
● Contre-indications dues à l'utilisateur

○ Patients sans maladie de Parkinson ou sans diagnostic délivré
par un neurologue

○ Patients présentant un handicap cognitif
● Contre-indications liées à l'environnement

○ Environnement en mouvement lors de l'évaluation des
symptômes de tremblement

○ Environnement bruyant lors de l'évaluation de la capacité de
phonation.
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2. PRÉ-REQUIS À L’UTILISATION DE L’APPLICATION DIGIPARK

● Version Android entre 9 et 12
● Version iOS entre iOS 14 et iOS 15.6.1

3. IDENTIFICATION DE L’UTILISATEUR ET ACCÈS À L’APPLICATION DE
NOTIFICATION ÉLECTRONIQUE DE DIGIPARK

Chaque utilisateur devra créer un compte, avec un identifiant ainsi qu’un
mot de passe. Pour la préservation des données, nous ne permettons pas
de renouveler le mot de passe. Si vous ne retrouvez plus le mot de passe,
veuillez nous contacter via support@diampark.io.

3.1. APPLICATION DIGIPARK

Digipark est téléchargeable gratuitement sur android google play mais
aussi iOS Apple Store.
Google Play:

Apple Store:
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3.2. MENUS DANS L'APPLICATION

Digipark est une application santé et bien être, conçue et développée par
DiamPark, jeune startup incubée à l’Institut du Cerveau (ICM), pour aider
les patients à vivre avec la maladie de Parkinson.

N'hésitez pas à partager le suivi de vos symptômes avec votre médecin lors
de vos consultations.

Le menu dans l’application comprend:
● Les Tests moteurs :

○ Mesure de la Phonation
○ Mesure du Tremor

● Le pilulier, pour gérer les prises de médicaments :
○ Prise de médicaments
○ Statut du patient : Réveillé ou Couché
○ Mon ordonnance
○ Mes symptômes
○ Historique médicaments
○ Historique suivi

● Les entrainements :
○ Dictée vocale
○ Activités
○ Calligraphie (sur Android uniquement)

3.3. LANGUE D’AFFICHAGE DE L’APPLICATION

La langue d’affichage de l’application est actuellement le français et
l’anglais.

3.4. ENTRÉE DES DONNÉES LORS DE LA PREMIÈRE UTILISATION

Avant le démarrage de l’utilisation de l’application, il est nécessaire que
l’utilisateur partage son accord ou désaccord sur le partage de données.
Les données médicales que vous partagez dans l’application (prises de
médicaments, tremblements des mains et de la voix, exercices) sont
conservées de manière anonyme sur un serveur sécurisé. DiamPark n’a
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aucun moyen de vous identifier et s’engage à ne jamais partager vos
données avec un tiers.

➔ PARTIE II : LES
FONCTIONNALITÉS DE

L’APPLICATION DIGIPARK
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PARTIE II : LES FONCTIONNALITÉS DE L’APPLICATION DIGIPARK,
Introduction

La deuxième partie de ce guide d’utilisation a pour objectif de vous
familiariser avec les fonctionnalités de l’application DigiPark.

L’application propose trois familles de fonctionnalités : Pilulier, Journal des
symptômes et Entraînements.

1. Le pilulier rappelle les heures de prises de médicaments, et facilite
ainsi l’observance.

2. Le journal des symptômes enregistre les tremblements des mains et
la stabilité de la voix.

3. Les entraînements permettent d’exercer l’articulation (des mots),
chez soi, idéalement entre deux séances avec un orthophoniste
spécialisé

4. La calligraphie, dans la version Android, permet d’exercer la mobilité
de la main et des doigts

Dans un premier temps, nous abordons les étapes à suivre afin d’exécuter
les tests de Phonation et de Tremor. Comme vous le savez, les symptômes
de la maladie de Parkinson peuvent comprendre le trémor et des
problèmes de phonations, que nous pouvons évaluer et dont nous
pouvons suivre l’évolution via l’application.

Dans un deuxième temps, nous vous expliquerons comment compléter le
pilulier, mettre à jour votre ordonnance, et enregistrer les symptômes de la
maladie de Parkinson, que vous pouvez modifier et/ou supprimer.

Nous terminerons cette partie en vous détaillant le partage de données et
la suppression des comptes.
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1. TESTS MOTEURS et Mes SYMPTÔMES

DigiPark permet de recueillir des données afin de mieux connaître la
maladie pour pouvoir mieux la combattre.

1.1. PHONATION

Le test de phonation permet d'évaluer la stabilité de votre voix en quelques
secondes. Lorsque l'enregistrement commence, prononcer la syllabe "aaa",
pendant le temps de la mesure, de la manière la plus stable possible.
Veillez à réaliser cette mesure dans un lieu calme afin de ne pas fausser le
résultat. Si vous réalisez ce test en ayant des symptômes forts, veuillez les
ajouter à votre suivi grâce à la fonctionnalité "symptômes". Si vous êtes
diagnostiqué d'une autre pathologie, veuillez nous l'indiquer en nous
écrivant à support@diampark.io.
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Comment ça marche ?

1. Rendez-vous dans l’onglet tests et cliquez sur le bouton « Phonation ».
2. Cliquez sur « Commencer ».
3. Indiquez votre niveau ressenti du moment.
4. Dites « AAA » au moment où l’écran affiche « begin recording ».
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1.2 TREMOR

Ce test permet d’évaluer l'importance des tremblements au niveau des
bras, en utilisant les capteurs du téléphone. Lorsque l'on vous l'indique,
prenez votre téléphone dans votre main gauche et tendez le bras jusqu'à
ce que la jauge soit pleine. Une fois la mesure prise, répétez l'opération
avec votre bras droit.

Veillez à réaliser cette mesure dans un lieu stable afin de ne pas fausser le
résultat. Si vous réalisez ce test en ayant des symptômes forts, veuillez les
ajouter à votre suivi grâce à la fonctionnalité "symptômes'.

Si vous êtes diagnostiqué d'une autre pathologie, veuillez nous l'indiquer
en nous écrivant à support@diampark.io.

L’outil Tremor permet d’évaluer l'importance des tremblements de
chacune de vos mains en quelques secondes.
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Comment ça marche?

1. Rendez-vous dans l’onglet tests et appuyez sur le bouton « Tremor ».
2. Cliquez sur « Commencer ».
3. Indiquez votre niveau ressenti du moment.
4. Prenez votre téléphone dans votre main gauche et tendez le bras.
5. L’application enregistre les tremblements.
6. Au signal, changez de bras et répétez l’opération.
7. L’application vous donne une information sur l’intensité de vos

tremblements.
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1.3  « Historique Suivi »

L’historique suivi vous permet de suivre vos symptômes notés, avec la date
à laquelle vous les avez ressentis, mais aussi vos heures de réveil et de
sommeil.
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2. COMPLÉTER LE PILULIER
2.1. INFORMATIONS GÉNÉRALES DU PILULIER
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Cette fonction vous permet d'enregistrer précisément vos prises de
médicaments, vos heures de lever et de coucher, ainsi que vos symptômes.

2.2. FONCTIONNALITÉS DU PILULIER

2.2.1. « Prises de Médicaments»
1. À chaque prise de médicament, rendez-vous dans l’onglet pilulier, et

cliquez sur le bouton « Prises de médicaments ».
2. Si le médicament a été pris à l’heure, appuyer sur le bouton

correspondant.
3. Si le médicament a été pris en retard, cliquez sur le bouton

correspondant et changez l’heure.
4. Chaque prise est enregistrée dans l’historique.

Vous avez la possibilité de modifier chaque prise.

2.2.2  « Je vais me coucher »
Lorsque vous vous levez, appuyez sur le bouton « Je viens de me réveiller ».
L’écran indiquera « Je suis réveillé ».

2.2.3  « Mon Ordonnance»

1. Rendez-vous dans l’onglet « Mes médicaments ».
2. Cliquez sur « Ajouter un médicament ».
3. Entrez le nom du médicament.
4. Sélectionnez dans la liste le médicament correspondant et validez.
5. Indiquez la fréquence de vos prises par jour, fréquence régulière ou

ponctuelle (médicament à la demande).
6. Indiquez le nombre de pilules par prise.
7. Ajustez les heures de prises et validez.
8. Répétez l’opération pour vos autres médicaments. Ils sont affichés dans

la partie « Mes médicaments ».

2.2.4  « Mes symptômes»

L’échelle UPDRS (Unified Parkinson’s Disease Rating Scale) sert de mesure
pour quantifier la progression de la maladie de Parkinson et l’efficacité du
traitement. Elle est composite et est en réalité organisée en six sections
utilisables séparément.
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Nous avons simplifié la liste des symptômes afin de vous la mettre à
disposition et noter à tout moment les symptômes qui vous affectent.

Catégorie
Intitulé
simplifié Explication Intitulé UPDRS

Attention

Confusion
J'ai du mal à avoir des
pensées claires ou je me
sens perdu par moment

Altération
cognitive

Hallucination
Je vois ou entends des
choses qui ne sont pas
là

Hallucinations et
psychose

Perte de
mémoire

J'ai des problèmes pour
me rappeler de
certaines choses

Autre source

Problèmes de
concentration

J'ai du mal à me
concentrer pendant des
activités ou des
conversations

Autre source

Humeur

Humeur
dépressive /
déprime

Je me sens triste,
désespéré ou incapable
d'apprécier les choses

Humeur
dépressive

Anxiété
Je me sens nerveux,
inquiet ou tendu

État anxieux

Passivité /
indifférence

Je me sens indifférent à
faire des activités ou
être avec des gens

Apathie

Pulsions

Je me suis senti poussé
à faire ou penser
quelque chose sans
arriver à arrêter

Signes de
syndrome de
dysrégulation
dopaminergique

Parole

Trop de salive
J'ai trop de salive quand
je suis réveillé ou quand
je dors

Salivation et fait
de baver

Difficultés à
parler fort

J'ai du mal à me faire
entendre quand je parle

Parole
(élocution)
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Difficultés à
articuler

J'ai du mal à articuler
quand je parle

Parole
(élocution)

Difficultés à se
faire
comprendre

On me demande
souvent de répéter ce
que je dis

Parole
(élocution)

Sommeil

Insomnie
Je n'arrive pas ou j'ai du
mal à m'endormir

Problèmes de
sommeil

Sommeil
agité

Je dors mal et je me
sens fatigué le matin

Problèmes de
sommeil

Réveils
fréquents

Je me réveille plusieurs
fois pendant la nuit

Problèmes de
sommeil

Somnolence
J'ai du mal à rester
éveillé la journée

Somnolence
diurne

Fatigue
Je me sens fatigué, en
manque d'énergie

Fatigue

Mouvements

Difficultés à
s'habiller

J'ai du mal à mettre ou
enlever mes vêtements,
par exemple boutonner
une chemise ou utiliser
une fermeture éclair

Habillage

Difficultés à se
laver

J'ai du mal à me laver,
me raser, me brosser les
dents ou me peigner

Hygiène

Difficultés à
écrire

On a du mal à lire mon
écriture

Écriture

Difficulté à
tenir des
objets

J'ai du mal à tenir mes
couverts, ou un stylo par
exemple

Tâches
alimentaires

Difficultés à se
tourner dans
le lit

J'ai du mal à me
tourner dans le lit

Se tourner dans
le lit

Tremblement
s au repos

Mes mains tremblent
lorsque je ne fais rien

Constance du
tremblement de
repos
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Tremblement
s pendant des
actions

Mes mains tremblent
lorsque je réalise une
action

Tremblement
d'action des
mains

Tremblement
de posture

Mes mains tremblent
lorsque je tiens une
pose

Tremblement
postural des
mains

Difficultés à se
lever

J'ai du mal me lever
d'un lit, ou d'un fauteuil

Sortir d'un lit
d'une voiture,
d'un siège
profond

Diminution
des
expressions
faciales

On me fait remarquer
que j'ai moins
d'expressions (je souris
moins, je cligne moins
des yeux)

Expression
faciale

Rigidité
Mes membres sont
rigides, j'ai du mal à
plier les articulations

Rigidité

Lenteur
Mes mouvements sont
lents, hésitants ou
moins amples

Spontanéité
globale du
mouvement

Marche

Posture
inclinée
pendant la
marche

Je marche en étant un
peu incliné vers l'avant

Posture

Blocage
pendant la
marche

Je n'arrive pas à
commencer le
mouvement de marche,
j'ai l'impression d'avoir
les pieds cloués au sol

Blocage de la
marche
(freezing)

Petits pas
On me fait remarqué
que mes pas sont petits

Autre source

Pertes
d'équilibre

Je perds l'équilibre, par
exemple pendant que je
marche

Marche et
équilibre
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Douleurs

Douleurs
J'ai des douleurs dans le
corps

Douleurs et
autres
sensations

Courbatures J'ai des courbatures
Douleurs et
autres
sensations

Crampes
J'ai des crampes dans
les membres

Douleurs et
autres
sensations

Fourmillemen
ts

J'ai des fourmillements
dans les membres, dans
les doigts

Douleurs et
autres
sensations

Maux de tête J'ai mal à la tête Autre source

Digestion

Difficultés à
avaler

J'ai du mal à avaler des
aliments, des boissons
ou ma salive

Mastication et
déglutition

Maux de
ventre

J'ai mal au ventre Autre source

Nausées J'ai envie de vomir Autre source

Constipation
Je souffre de
constipation

Problèmes de
constipation

Diarrhée Je souffre de diarrhée Autre source

Troubles
urinaires

Envie d'uriner
fréquente

J'ai envie d'uriner très
souvent

Problèmes
urinaires

Difficultés à
retenir l'envie
d'uriner

J'ai du mal à retenir
mon envie d'uriner, ce
qui peut entraîner des
accidents

Problèmes
urinaires

Autres
symptômes

non moteurs

Vertiges /
étourdisseme
nts

J'ai des sensations
d'évanouissement, de
vertige ou de brouillard
quand je me lève

Sensation de
tête vide au lever

Transpiration
excessive

Je transpire beaucoup Autre source
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2.2.5  « Historique Médicaments »

L’historique médicaments vous permet de revoir vos prises de
médicaments quotidiennes, pour chaque médicament, ainsi que le
nombre de pilules et l’heure de prise.

3. ENTRAINEMENTS

Enfin, le bouton ENTRAÎNEMENTS donne accès aux exercices, qu’un
utilisateur peut accomplir seul entre deux séances avec le kiné et
l'orthophoniste. Dans un premier temps, l’exercice proposé est de
prononcer de la manière la plus claire possible, pour s’entraîner à
l’articulation de mots proposés par l’application. Il est recommandé de
s’isoler dans un endroit calme pour effectuer ces exercices, car le micro est
assez sensible, mais d’où sa précision !

DICTÉE VOCALE Le patient prononce une liste de mots et l’application
affiche ce qu’elle entend. Le patient travaille ainsi la précision de son
articulation.

ACTIVITÉS vous permet de lister les activités quotidiennes.
CALLIGRAPHIE est une manière ludique et esthétique d’entraîner le
patient à effectuer des gestes de précision en traçant des lettres sur l’écran
du smartphone.

3.1 DICTÉE VOCALE
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1. Appuyez sur le bouton « Dictée Vocale ».
2. Lisez les instructions puis cliquez sur le bouton « Commencer ».
3. Indiquez votre niveau ressenti du moment.
4. Répétez les mots affichés à voix haute.
5. Lorsque la prononciation est bonne, le mot s’inscrit en vert.
6. Lorsque le mot n’est pas reconnu, le mot compris par le téléphone

s’affiche en rouge. Au bout de 3 essais, vous pouvez passer au mot
suivant.

Répétez le plus de mots possible.

3.2 ACTIVITÉS

DigiPark collecte les activités des patients tous les jours.
Digipark vous demande ainsi les activités que vous avez réalisées. Vous
pouvez alors taper l’input sur la barre de recherche puis sélectionner le jour
et l’heure.
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3.3 CALLIGRAPHIE

Cet exercice permet de travailler sur les exercices de calligraphie.

3.4 ORTHOPHONIE TABATA

Cet exercice permet de travailler sur les exercices d'orthophonie..

4. SETTINGS

L’onglet Settings est situé en haut à droite du menu avec un triple point.

4.1 RAPPORT MÉDICAL ET STATISTIQUES

Cette partie permet à l’utilisateur de générer un rapport médical
rassemblant les prises de médicaments du patients sur un espace temps
qu’il/elle pourra générer.
Les statistiques permettent au patient de visualiser l’évaluation de ses tests
moteurs et résultats des exercices de calligraphie, dictée vocale et
d’articulation sur le jour, la semaine, le mois ou l’année

4.2 CONSIGNES

Cette partie rappelle les consignes de chaque exercice et fonctionnalité de
l’application.

4.3 INFORMATIONS

La section INFORMATIONS vous rappelle la version de l'application, mais
aussi les informations du Fabricant, le marquage CE du dispositif et les
informations d’identification.

4.4 MENTIONS LÉGALES
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DiamPark vous rappelle ici les mentions légales : Une application
accessible gratuitement, permettant de suivre l'évolution des symptômes
de la maladie de Parkinson et les prises de médicaments. Les données
médicales que vous partagez dans l’application sont conservées de
manière anonyme sur un serveur sécurisé. DiamPark n’a aucun moyen de
vous identifier et s’engage à ne jamais partager vos données avec un tiers.

4.5 ACCORD PARTAGE DE DONNÉES

Les données médicales que vous partagez dans l’application (prises de
médicaments, tremblements des mains et de la voix, exercices) sont
conservées de manière anonyme sur un serveur sécurisé. DiamPark n’a
aucun moyen de vous identifier et s’engage à ne jamais partager vos
données avec un tiers.
Vous avez le choix de partager les données, ou non.

4.6 SUPPRIMER LE COMPTE

Vous pouvez à tout moment supprimer votre compte. Il s’agit d’une action
irréversible : une fois supprimé, vous ne pourrez plus récupérer votre
compte.
Digipark vous propose deux options de suppression de compte:

- une pour supprimer son compte (pseudo et mot de passe) sans
supprimer vos données anonymisées. Celles-ci contribuent à la
recherche scientifique sur la maladie de Parkinson.

- l’autre pour supprimer son compte (pseudo, mot de passe, et
données anonymisées)

4.7 SUPPORT

Dans la section "Contact" dans Settings, vous pouvez nous contacter si
vous rencontrez des problèmes dans l'application, si vous avez des
informations à nous partager sur votre sujet, ou des feedbacks sur
l'application. Veuillez nous écrire à l'adresse mail : support@diampark.io

Digipark est une jeune start-up qui accompagne les patients atteints de la
maladie de Parkinson. Notre application peut avoir ses limitations et des
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bugs, et nous comptons sur vous pour nous les signaler. C'est ensemble
que nous lutterons contre Parkinson.

4.8 LANGUES

Dans la section “Languages” dans Settings, vous pouvez sélectionner la
langue française ou anglaise.

5. HOME SCREEN

La home screen est la page d’accueil de l’application rassemblant plusieurs
des fonctionnalités notamment:

- le menu avec les trois fonctionnalités: Les symptômes, le pilulier et
les entraînements

- Le rapport médical et les statistiques multimodales du patient
- L’historique suivi de ses symptômes mais également de ses activités

et des heures de coucher/réveil.
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