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TÉLÉCHARGEZ 
L’APPLICATION 
DÈS À PRÉSENT

LEUCÉMIE AIGÜE MYÉLOÏDE ET
SYNDROME MYÉLODYSPLASIQUE
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LYMPHOBLASTIQUE
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SOUS L’ÉGIDE DU COMITÉ SCIENTIFIQUE : 
Dr Evelyne D’incan-Corda, Hématologue, Marseille
Dr Sophie Ducastelle, Hématologue, Lyon
Dr Emmanuel Raffoux, Hématologue, Paris
Dr Blandine Rammaert, Infectiologue, Poitiers
Pr Marie-Thérèse Rubio, Hématologue, Nancy
Pr Pierre Tattevin, Infectiologue, Rennes

et la participation de la SPILF (Société de Pathologie 
Infectieuse de Langue Française)

Application d’aide à la décision 
dans la prise en charge des infections fongiques



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 modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection 
des données personnelles, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation au traitement de vos 
données, de définir des directives sur le sort des données vous concernant, de portabilité de vos données vers un prestataire 
tiers. Vous pouvez en outre vous opposer à tout moment au traitement de vos données personnelles. Pour ce faire, vous pouvez 
faire valoir vos droits en adressant un mail à : contact@kephren-publishing.com et en joignant une pièce d’identité.
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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, progressez 
dans votre décision 
thérapeutique 
grâce aux questions 
essentielles, 
recommandations 
et avis d’experts du 
comité scientifique 
liés au risque 
fongique.


