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LA CAMPAGNE FWO2 EST OFFICIELEMENT LANCE SUR L'ILE DE LA REUNION

FLY WITH OXYGEN - FWO2
Olivier FORTIN : chef de projet RESPIRUN.
« J'habite notre belle île Bourbon. Je suis inactif car je suis atteint d'une BPCO. Mes voyages en métropole me coûtent.
L’organisation, la gestion de mon XPO2, l'enregistrement, l’embarquement ; tout est propice au stress. »
Julien LIPOVAC : président RESPIRUN, chef de projet
«Le voyage est la part de rêve, le projet FWO2 est là pour vous y accompagner. »
RESPIRUN: Respirun est l'association de prévention santé BPCO et maladie de l’essoufflement de l'océan indien. Les malades
insuffisants respiratoires chroniques doivent pouvoir voyager comme tout citoyen. il convient de leur fournir une assistance
adaptée à leurs besoins spécifiques. L’essoufflement est un quotidien pour les malades. Bouger voyager c'est la vie c'est leur
traitement contre la perte d'autonomie. Respirun soutient les patients et l'innovation technologiques dans tous les domaines
qui les concernent..
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Le simple fait de voyager ne devrait pas être un angoissant parcours d'obstacles.
Le projet « Fly with oxygen » est la pour simplifier ce parcours.
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Nos besoins ?
Comme tout projet innovant FWO2 est né d'une idée simple. Nous avons constaté que le simple fait de voyager
n'était pas une partie de plaisir pour celui qui a besoin d'oxygène. Stress, peur du refus d'embarquement,
stigmatisation, négligences dans le suivi du parcours du voyageur. Fort de ce constat FWO2 se veut être un
acteur de sérénité . Les besoins sont identifiés ainsi que les solutions . L'incubateur est prêt mais il a besoin de
partenaires pour son développement.
Dans une première étape,FWO2 le développement se fera dans l'océan indien sur l’île de la Réunion. Nous
souhaitons créer des partenariats avec des acteurs intéressés par ce projet de santé publique et par
l'innovation technologique.
●

Acteurs dans la mise au point technologique du projet et son architecture.

●

Acteurs pour valider le modèle économique du projet et garantir sa pérennité

Le plus simple ne sera pas de référencer le protocole de chaque compagnies mais bien de mettre en place le
workflow qui permet une réel interaction entre les intervenants.
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Le rôle FWO est favoriser au maximum les interactions entre les acteurs pour éviter que le voyageur ne se trouve en
en situation d'angoisse. Le projet : référencer les documents de voyage spécifiques à chaque Compagnie Aérienne
suivre le dossier du voyage, aller comme retour, depuis sa préparation jusqu'à l'arrivée du malade.

Inscrire FWO2 dans un schéma qui permet de cibler les actions et l'évolution du projet.
●
●
●

Référencement documents nécessaires au vol par Compagnie
Suivi de la gestion du dossier de voyage de la création du dossier à l'arrivée, puis activation dossier vol retour.
Développement sur Île de la Réunion de pocédures simplifiées dont l'avantage est la limitation géographique
puis transportabilité métropole

Nous pourrions même envisager d'étendre FWO2 à aux personnes handicapées prenant les transports aériens
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