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Voca Vision est une jeune start-up  
jeune et indépendante: nous sou-
tenons la meilleure communication 
possible entre les patients et le per-
sonnel médical de langue étrangère.  
Nous avons gagné une vaste expé-
rience au cours des dernières années 
des migrations en Europe.  

Avec ce MedGuide, nous avons 
maintenant lent porter ces connais-
sances plus loin dans le monde : par-
tout où les gens sont dans le besoin.

Une meilleure compréhension médicale favorise durablement la  
santé individuelle.

Mission
Nous voulons vous faciliter la vie – dans la communication entre le médecin 
et le patient. Peu importe d‘où vous venez, quelle que soit la langue que vous 
parlez, et quel type d‘éducation à la santé vous avez acquis.

Notre MedGuide-App 
• appuie une anamnèse clinique détaillée,
• révèle un large éventail d‘états de santé préexistants possibles,
• clarifie les examens physiques nécessaires,
• explique les prochaines étapes du diagnostic et
• indique un traitement de suivi nécessaires

Les illustrations développées par l‘auteur et lauréates de prix soutiennent la compréhension de la santé et lui 
donnent les moyens de la comprendre, même pour ceux qui sont peu ou pas alphabétisés ou qui ne parlent pas  
la langue du médecin. Cela permet de gagner du temps dans l‘assistance et simplifie les processus médicaux.

Contenu complet par plusieurs / intégré dans une seule application
MedGuide couvre un large éventail d‘aspects médicaux généraux. MedGuide contient plusieurs milliers de questi-
ons et réponses selon la CIM / Classification internationale des maladies et des problèmes de santé connexes. 

• Les livres précédents sont déjà largement utilisés par  
les médecins généralistes. 

• Nous proposons également une autre édition pour les femmes 
enceintes. 

• Une autre publication appuie le diagnostic psychiatrique – y compris 
les antécédents psychiatriques généraux, le syndrome de stress post-
traumatique, les dépendances multiples ou le diagnostic de démence 
(par exemple).

Tout cela „Made in Germany“ est intégré dans une seule application.

Notre invitation pour vous: MedGuide app
Nous vous invitons à découvrir l‘application ! En ces jours, nous lançons la 
version bêta dans des langues comme l‘anglais, l‘allemand, le russe, l‘arabe,  
le farsi, le tigrinya (Afric. / Erythrée).

Nous sommes très déterminés à rendre cette assistance médicale plus acces-
sible. C‘est pourquoi nous recherchons maintenant des partenaires de projet 
et des soutiens pour cette mission : sur tous les continents où la migration est 
évidente. Un réseau plus large nous permet d‘étendre la base de données avec 
plus de langues, de fonctionnalités et pour des besoins spécifiques. 

Veuillez nous recommander à ceux qui souhaitent coopérer. Parce qu‘une  
meilleure compréhension médicale favorise durablement la santé individuelle.
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