MODE D’EMPLOI

Portail Patient Mon hospi En Ligne
VOUS ALLEZ ETRE ADMIS(E) À LA POLYCLINIQUE ST PRIVAT
Pour faciliter vos démarches administratives, vous pouvez préparer votre dossier de préadmission en ligne
Notre établissement met à votre disposition un Portail Patient simple et gratuit.

LA MARCHE À SUIVRE

1
Je crée mon compte
en 3 clics (vous recevrez

un code par SMS pour activer
votre compte en toute sécurité)

2

3

Je complète mon dossier
administratif en ligne

Je me présente
le jour de mon admission

Matériel nécessaire : Un ordinateur (ou un smartphone ou une tablette) + Une adresse mail + Un téléphone portable (ou ﬁxe)

LES JUSTIFICATIFS À PREVOIR
Votre dossier administratif est une étape essentielle
à accomplir avant votre admission.
Merci de bien préparer ces éléments au format numérique (JPG ou PDF)
pour les joindre directement depuis le Portail Patient Mon Hospi En Ligne.

VOUS POUVEZ SCANNER OU PHOTOGRAPHIER VOS DOCUMENTS :
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CARTE

Carte nationale d’identité
ou passeport (ou carte de
séjour, permis de conduire,
livret de famille)

Carte vitale

et Attestation de droits CPAM
Carte de mutuelle

ÉRENT

D’ADH

Carte de mutuelle

LES AVANTAGES DU PORTAIL PATIENT MON HOSPI EN LIGNE
• Réaliser vos formalités de préadmission en évitant les attentes ;
• Simpliﬁer ses démarches et gagner du temps le jour de l’admission ;
• Eﬀectuer une demande de prise en charge mutuelle automatisée ;
• Choisir ses prestations hôtelières : chambre particulière, télévision… ;
• Joindre directement les copies des justiﬁcatifs à au format numérique ;
• Récupérer les factures et documents du séjour après la sortie…

UN ESPACE PERSONNEL ET CONFIDENTIEL
Votre espace personnel reste accessible à tout moment.
Vous pouvez y revenir pour compléter vos informations, modiﬁer vos formulaires
et suivre votre dossier administratif avant et après votre séjour.
Vous restez en contact direct avec l’établissement via une messagerie privée et sécurisée.
Les formalités réalisées sur le Portail Patient Mon Hospi En Ligne
sont conﬁdentielles et respectent les dispositions réglementaires.

VOTRE AVIS EST IMPORTANT !
Répondez à notre questionnaire de satisfaction en ligne aﬁn de nous donner
votre avis sur votre prise en charge. Nous restons évidemment à votre disposition.

Tél : 04 67 35 46 00
Vous pourrez aussi télécharger l’application sur les stores Android et Apple

