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Communiqué de presse

ALTO : Mieux comprendre pour mieux vivre les maladies
cardiovasculaires
Une nouvelle plateforme digitale dédiée aux patients avec le soutien
des associations France AVC et Alliance du Coeur
Loos, le 22 octobre 2021 – Bayer avec le soutien des associations France AVC et Allianc e
du Coeur annonce aujourd’hui le lancement d’une nouvelle solution digitale : la plateforme
ALTO (Agir contre le Thrombus et pour l’Observance) spécialement dédiée aux patients et
aux aidants et plus largement au Grand Public leur permettant de s’informer sur les
pathologies cardiovasculaires, leur prise en charge et le suivi de celles-ci. L’objectif de la
plateforme ALTO : mieux comprendre pour mieux vivre les maladies cardiovasculaires
comme l’arythmie cardiaque, l’AVC, la phlébite, l’embolie pulmonaire, la maladie coronaire,
l’artérite des membres inférieurs. www.plateforme-alto.fr

patients en matière d’information.

La nouvelle plateforme ALTO s’inscrit dans
l’innovation et la continuité des outils
pédagogiques ALTO mis en place par les
équipes de Bayer France en 2015.
L’ergonomie du nouveau site ALTO, web
responsive, se veut intuitif, au design
moderne et enrichi de contenus utiles et
pédagogiques
sous forme de fiches
explicatives et de vidéos téléchargeables.
Des mises à jour seront réalisées
régulièrement afin de toujours mieux
répondre aux attentes et préoccupations des

Les maladies cardiovasculaires ou cardio-neurovasculaires sont la première cause de
mortalité dans le monde, la deuxième en France après les cancers. Elles restent à l’origine
d’environ 140 000 morts par an. *
*

Maladies cardiovasculaires - Ministère des Solidarités et de la Santé (solidarites-sante.gouv.fr)
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Les progrès médicaux, une meilleure prise en charge des patients et la prévention
permettent de diminuer le nombre de victimes des maladies du cœur et des artères. La
plateforme ALTO répond à cet enjeu de santé publique. Elle été conçue en réponse aux
besoins exprimés des patients et des professionnels de santé en matière d’information, de
prévention et d’éducation.
Madame Hélène Rohmer, infirmière à Venette (Oise) indique « En tant que professionnel
de santé de proximité directe avec les patients, il est vrai que nous attendions l’arrivée de
la nouvelle plateforme ALTO. L’ensemble des contenus à disposition sur un même site
nous sont vraiment utiles et apportent de l’information de qualité. Ils sont vraiment adaptés
aux patients… ». « Mettre à disposition des traitements ne suffit pas, il faut s’assurer du
respect de leur bon usage auprès des patients » souligne-t-elle.
ALTO reflète l’engagement de Bayer, pionner et expert dans le domaine de la cardiologie,
depuis plusieurs années, et qui continue d’oeuvrer jour après jour pour accompagner au
mieux les patients au-delà du médicament en proposant des solutions digitales innovantes.
Afin d’accompagner le lancement d’ALTO, la campagne sera déployée via le réseau de
visiteurs médicaux auprès des professionnels de santé. Bayer innovera également avec un
large dispositif de communication digitale sur l’ensemble des canaux à partir de novembre.
En savoir plus sur la plateforme digitale ALTO

Flashez ce QR code pour accéder à la plateforme ALTO
ou rendez-vous sur www.plateforme-alto.fr

A propos de Bayer
Bayer est un groupe international des Sciences de la vie, dont les cœurs de métier sont la
santé et l’agriculture. Les produits et services de Bayer sont conçus pour répondre aux
défis d'une population mondiale croissante et vieillissante, en protégeant chacun au
quotidien. Créant de la valeur par l’innovation et la science, Bayer s’engage fortement en
matière de développement durable et adopte une conduite transparente et responsable de
ses activités. En 2020, Bayer comptait près de 100.000 salariés et a réalisé un chiffre
d’affaires de 41,4 milliards d’euros. Le Groupe a consacré 4,9 milliards d’euros à la R&D.
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La Division Pharmaceuticals de Bayer met à la disposition des professionnels de santé et
des patients des médicaments délivrés sur ordonnance destinés aux domaines
thérapeutiques de la cardiologie, l’oncologie, la santé de la femme, l’hématologie et
l’ophtalmologie ainsi que de la radiologie. En permettant le diagnostic et le traitement des
maladies, ses produits sont le gage d’un plus grand bien-être et d’une meilleure qualité de
vie.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.bayer.fr ou abonnez-vous au
compte Twitter de Bayer France.

Contact :
Samira Liem, Tél. 03 28 16 36 43 / 06 21 02 48 55
Email : samira.liem@bayer.com
Déclarations de nature prévisionnelle
Ce communiqué peut contenir des déclarations de nature prévisionnelle fondées sur les hypothèses et pronostics actuels
des équipes dirigeantes du Groupe Bayer ou de ses sociétés opérationnelles. Ces déclarations peuvent se révéler
inexactes et sont dépendantes de facteurs de risque pouvant conduire à des écarts substantiels entre les résultats, la
situation financière, l’évolution ou les performances réels de la société et ceux exprimés dans les prévisions. Ces facteurs
de risque incluent ceux figurant dans les documents publics disponibles sur le site Internet de Bayer : www.bayer.com.
La société n’assume aucune responsabilité concernant la mise à jour due à des informations nouvelles ou à des
événements futurs ou autres.
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