Amielle : un site internet dédié à la santé sexuelle
Owen Mumford est un fabricant de dispositifs médicaux, actif dans la santé sexuelle des femmes, depuis plus de dix
ans. Il accompagne les jeunes filles et les femmes dans leur auto-traitement progressif de dilatation vaginale.
Owen Mumford a souhaité développer un site internet dédié au traitement des pathologies liées à la santé sexuelle
des femmes : vaginisme, dyspareunie, malformation de type MRKH, ou suites d’une radiothérapie pelvienne.
Le site amielle.healthcare propose notamment des dispositifs médicaux certifiés du marquage CE se présentant sous
deux formes différentes : le kit Amielle Comfort avec des dilatateurs à embout ogival et le kit Amielle Care avec des
dilatateurs à embout plat. Ces deux kits sont composés de plusieurs tailles de dilatateurs pour que la femme
reprenne confiance en elle, en apprenant progressivement à maîtriser son corps, tout en douceur.

Parler du vaginisme : le pari d’Amielle sur les réseaux sociaux
Pour certaines jeunes femmes, les pathologies liées à la santé sexuelle demeurent un tabou. Owen Mumford a
souhaité les accompagner en créant le groupe Facebook Vagin’Tonic. Sur ce groupe elles peuvent suivre le
cheminement de cinq personnages féminins, Julie, Lilia, Sophie, Anne et Chantal, toutes atteintes de pathologies
différentes.
D’âges et d’horizons différents, ces cinq personnages animés par Owen Mumford permettent d’aborder ces sujets
délicats de manière décomplexée. Le groupe est un moyen d’informer et d’échanger entre femmes ayant vécu une
expérience similaire.

A vous professionnels de santé et porte-paroles d’associations de faire partager ces moyens d’information à toutes
les jeunes filles et les femmes qui sont confrontées à ces diverses pathologies.
Nous sommes également à votre écoute pour toutes idées ou suggestions de communication afin d’éclairer au
mieux les patientes concernées.
Rendez-vous sur notre site www.amielle.healthcare et notre page Facebook Vagin’Tonic.

A propos d’Owen Mumford :
Avec plus de 60 ans d’expérience, Owen Mumford est un des grands acteurs du marché des dispositifs médicaux avec un large
éventail de produits qui comprend des dispositifs d'injection automatiques pour l'auto-administration de médicaments par voie
parentérale et des produits innovants de prélèvement sanguin capillaire.
Basée à Woodstock, au Royaume-Uni, avec des filiales en France, en Allemagne, aux Etats-Unis et des distributeurs à travers le
monde, Owen Mumford se consacre à fournir des solutions de santé novatrices pour améliorer la qualité de vie des patients,
prévenir l'infection et réduire les coûts de soins de santé.

