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Le contenu de cette application a été réalisé sous la seule et entière responsabilité du Comité Scientifique et 
de KEPHREN PUBLISHING qui sont garants de son objectivité. Cette application est un outil d’aide à la décision 
thérapeutique. Cependant, l’application ne peut en aucun cas se substituer à l’avis du médecin, qui a la 
responsabilité de la stratégie thérapeutique choisie au regard de toutes les données médicales et de l’état 
actuel des connaissances. 
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de 
rectification aux données personnelles vous concernant . Si vous rectifier ou effacer vos données personnelles, 
veuillez nous contacter à contact@kephren-publishing.com 
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COMMENT ACCÉDER À MyFONGIK ?

Téléchargez l’application sur l’App Store ou Google 
Play depuis votre smartphone / tablette

Entrez vos identifiants Kephren Publishing ou suivez 
les instructions du formulaire pour les obtenir

L’application est divisée en 4 algorithmes 
de décision, correspondant aux situations 
cliniques rencontrées en pratique courante : 

Leucémie aiguë myéloïde  
et syndrome myélodysplasique

Leucémie aigüe lymphoblastique

Allogreffe

Autogreffe

Une fois la pathologie  choisie, 
progresser dans votre décision  
thérapeutique grâce aux questions 
essentielles, recommandations et avis 
d'experts du comité scientifique liés  
au risque fongique.

ZIAO
Note
progressez

ZIAO
Note
en cours de validation par service juridique Kephren publishing 

ZIAO
Note
mettre la tablette droite comme sur la newsletter et supprimer la main 


