
et sans 
ordonnance !

Téléchargez 
notre appli,  
c’est gratuit 

Vous accédez à toutes les informations pratiques  
de l’hôpital et suivez en direct ses actualités. 

Vous pourrez également, si votre médecin vous le propose, 
bénéficier d’un suivi à domicile rapproché.

Hôpital Franco Britannique



L’application se télécharge  
gratuitement sur les stores 

DEUX ACCÈS ME SONT PROPOSÉS :

MON HÔPITAL MON ESPACE PATIENT 

Un accès « ouvert à tous », pour 
obtenir les informations essentielles de 
l’hôpital, prendre rendez-vous ou encore 
suivre ses actualités.

Un accès « privé », qui vous permet de 
bénéficier d’une télésurveillance médicale 
à domicile. Votre Médecin vous a remis 
un document vous précisant la marche à 
suivre pour vous inclure dans ce parcours.



UNE FOIS CES ÉTAPES PASSÉES, 
VOUS POUVEZ DÉMARRER VOTRE 
PARCOURS DE TÉLÉSURVEILLANCE

Pour accéder à votre espace patient, vous pouvez vous 
connecter :

•  Soit, en scannant le QR Code qui figure sur le document 
remis par votre médecin et envoyé également par email 
par Fondation Cognacq-Jay – Portail Patient »

 
•  Soit, en choisissant « un autre mode d’identifi-

cation ». Votre identifiants et votre mot de passe vous 
seront demandés.

Quel que soit le mode de connexion choisi et le support 
(application ou web), des étapes sécurisées d’authenti-
fication seront nécessaires pour garantir le respect de 
la confidentialité de votre parcours.



Mes documents
Cette rubrique vous permet 
d’obtenir toute l’information 
sur votre maladie, les effets 
secondaires des traitements 
et vous propose des conseils 
adaptés à votre situation. 

Mon parcours
Vous  visualisez toutes les 
étapes de votre parcours 
de télésurveillance et les 
questionnaires qui vous 
seront adressés.

Mon agenda
Retrouvez l’ensemble  
des rendez-vous passés  
et à venir. 

LES RUBRIQUES :
Mes questionnaires
En fonction de votre maladie et de votre traitement, des questionnaires 
vous sont soumis via l’application. Au regard de vos réponses, des alertes 
sont transmises à votre équipe médicale qui vous contacte le cas échéant. 


