Communiqué de presse, le 3 décembre 2021

Theia®, une application innovante pour les personnes déficientes visuelles
développée et testée avec l’association Valentin Haüy
À l’occasion de la journée internationale des personnes handicapées, le 3 décembre
2021, l’association Valentin Haüy et Sanofi lancent Theia®, la première application
conçue pour que les personnes déficientes visuelles puissent prendre leurs
médicaments avec plus d’autonomie et de sécurité.
Une appli gratuite et simple d’utilisation pour sécuriser la prise de médicaments par
des personnes déficientes visuelles
En France, environ 1 700 000 personnes sont malvoyantes et 65 000 sont atteintes de cécité1,
dont seulement 12% savent lire le braille. De ce fait, la sécurité de ces personnes lors de la
prise de médicaments est un véritable enjeu de santé publique. Pour y répondre, Sanofi et
l’association Valentin Haüy ont développé Theia®, une application mobile gratuite - qui n’est
pas un dispositif médical - permettant à ces personnes de sécuriser la prise de leurs
médicaments.
L’application Theia®, qui est disponible en France sur iOS dans un premier temps, et
téléchargeable dès janvier 2022 sur Android, permet de scanner le code-barres ou le code
DataMatrix de l’ensemble des médicaments disponibles en France à l'aide d'un téléphone
mobile.
Simple d’utilisation, l’application affiche à l’écran et fournit simultanément la lecture par
synthèse vocale du nom du médicament, son dosage, son numéro de lot, sa date d’expiration
et un résumé des informations à connaître sur le médicament, issues d’une base de référence
reconnue sur les produits santé. Cependant, cette application n’a pas la vocation à se substituer
à un avis, un diagnostic ou un traitement médical.
Les avantages de l’appli Theia® retenus par les testeurs déficients visuels
Les personnes atteintes de cécité ou malvoyantes, peuvent se trouver confrontées à différents
types d’obstacles lors de la prise de médicaments, notamment :
•
•
•

la difficulté d’identifier facilement une boîte de médicament ;
l’impossibilité de vérifier la date d’expiration du médicament pour pouvoir l’utiliser dans
les meilleures conditions ;
l’absence d’accès aux informations concernant le médicament.

Grâce à l’application Theia®, 100% accessible à tous, les personnes déficientes visuelles
pourront désormais obtenir facilement les informations essentielles sur plus de 13 000
médicaments disponibles sur le marché français.
1.

Association Valentin Haüy - Cécité et malvoyance : les données épidémiologiques

Sylvain Nivard, Président de Valentin Haüy est : « particulièrement heureux de ce partenariat
entre l’équipe du pôle accessibilité de l’association et l’équipe de Sanofi France. Cette
application va permettre aux déficients visuels de prendre leurs médicaments en toute sécurité.
Les entreprises qui, comme Sanofi France, assument leur responsabilité sociale en se
préoccupant de leurs clients différents, sont encore trop rares. Theia® répond à notre souhait
d’offrir toujours plus de services pour permettre l’autonomie au quotidien. »
« Cette application gratuite contribue de façon concrète au bon usage des médicaments et à
l’autonomisation des patients aveugles ou malvoyants. Elle est en cohérence directe avec
l’engagement de Sanofi pour une société plus inclusive. » a déclaré Olivier Bogillot, Président
de Sanofi France.
Theia® a été développée par Sanofi et le pôle accessibilité de l’association Valentin Haüy avec
le support de trois partenaires : Vidal, pour les informations extraites de la fiche d’information
patient des médicaments sur le marché français ; Cognizant pour le développement technique
et Scandit pour la technologie du scan.

Pour découvrir l’application sur YouTube : cliquer ici
Pour télécharger l’application sur l’App Store : cliquer ici
À propos de Sanofi
La vocation de Sanofi est d’accompagner celles et ceux confrontés à des difficultés de santé.
Entreprise biopharmaceutique mondiale spécialisée dans la santé humaine, nous prévenons
les maladies avec nos vaccins et proposons des traitements innovants. Nous accompagnons
tant ceux qui sont atteints de maladies rares, que les millions de personnes souffrant d’une
maladie chronique.
Sanofi et ses plus de 100 000 collaborateurs dans 100 pays transforment l’innovation
scientifique en solutions de santé partout dans le monde.
À propos l’association Valentin Haüy
L’association Valentin Haüy (prononcez « A-U-I ») a été créée en 1889 par Maurice de La
Sizeranne et reconnue d’utilité publique en 1891. Elle soutient et accompagne depuis plus de
130 ans les personnes déficientes visuelles pour leur permettre de gagner en autonomie. Ses
missions sont rendues possibles grâce à la générosité du public. Elle s’appuie sur plus de 120
implantations locales et sur près de 3 400 bénévoles pour poursuivre son but : être au plus
près des personnes aveugles ou malvoyantes afin de les aider à sortir de leur isolement et à
mener une vie active et autonome.
avh.asso.fr
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