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Accéder au portail patient 

Le portail patient est un outil qui facilite la prise de rendez-vous et offre au personnel de votre 

clinique un outil de communication. Contactez votre clinique pour accéder à leur portail patient. 

Certaines cliniques affichent le lien vers leur portail sur leur site web. 

Créer un compte à partir du portail patient 

Pour créer un compte depuis le portail patient de votre clinique, suivez les étapes énumérées ci-

bas : 

1. Cliquez sur Créer un compte. 

 

2. Remplissez les champs qui s’affichent dans la fenêtre.  

○   Les champs avec les astérisques rouges sont obligatoires et peuvent varier d’une 

clinique à l’autre. 

a. Inscrivez votre adresse courriel et confirmez-la. 

○    L’adresse courriel est obligatoire pour la création du compte portail. Il est 

impossible de créer plus d’un compte portail avec la même adresse courriel. 

b. Créez votre mot de passe pour le portail et confirmez-le. 
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○   Le mot de passe doit être composé d’au minimum 8 caractères dont au moins 

une minuscule, une majuscule, un chiffre et un caractère spécial (!, @, #, $...). 

c. Remplissez les champs personnels suivants. 

 

○    Il est impossible de créer un compte pour une personne de moins de 14 ans. 

Vous devez plutôt créer le compte du parent ou du tuteur et demander à la 

clinique d’ajouter le profil de l’enfant au compte portail du parent. Vous aurez 

donc un compte portail avec 2 profils. 

d. Ajoutez un numéro de téléphone auquel vous êtes facilement joignable. 

i. Cliquez sur le champ déroulant droit pour modifier le type de téléphone. 

 

e. Cliquez sur Créer un compte lorsque vous avez terminé de remplir tous les 

champs. 
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○   Si le bouton n’est pas cliquable c’est qu’au moins un champ obligatoire n’est 

pas rempli ou est incorrect. 

3. Activez votre compte en ouvrant le message envoyé à la boîte de courriel associée au 

compte que vous venez de créer et cliquez sur Activez votre compte. Vous êtes redirigé 

dans votre compte portail. 

 

○     Le courriel peut se retrouver dans la boîte des indésirables. Assurez-vous de la 

vérifier si vous ne voyez pas la demande d’activation dans votre boîte principale. 

4. Lisez les Termes et Conditions du portail patient et, au bas de la page, cliquez sur J’ai lu, 

compris et accepté les Termes et conditions 

○    Vous pouvez maintenant naviguer dans votre compte portail. 

Créer un compte à partir d’une invitation de la clinique 

Afin de créer un compte depuis une invitation reçue de la clinique, suivez les étapes énumérées 

ci-bas : 

1. Connectez-vous à votre boîte courriel, ouvrez le message reçu de votre clinique et 

cliquez sur Activer votre compte.  
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○    Vous êtes redirigé sur la page de connexion du portail patient.  

 

○   Le courriel peut se retrouver dans la boîte des indésirables. Assurez-vous de la 

vérifier si vous ne voyez pas la demande d’activation dans votre boîte principale. 

2. Remplissez les champs qui s’affichent dans la fenêtre. 

a. Inscrivez le code qui vous a été remis à la clinique. 

  ○   Le code fourni par la clinique est valide pour une période de 24 à 72 heures. Si 

vous tentez d’activer votre compte portail passé ce délai, le code aura expiré. Il 

vous faudra donc contacter la clinique pour qu’on vous envoie une nouvelle 

demande d’activation et un nouveau code. 

b. Créez votre mot de passe et confirmez-le. 

○     Le mot de passe doit être composé d’au minimum 8 caractères dont au moins 

une minuscule, une majuscule, un chiffre et un caractère spécial (!, @, #, $...). 

c. Cliquez sur Connexion une fois tous les champs remplis. 
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3. Lisez les Termes et Conditions du portail patient et, au bas de la page, cliquez sur J’ai lu, 

compris et accepté les Termes et conditions. 

○    Vous pouvez maintenant naviguer dans votre compte portail. 

Se connecter au portail 

Pour vous connecter à votre compte portail, vous devez utiliser l’adresse courriel et le mot de 

passe qui ont servi à la création de votre compte. Pour accéder à votre compte portail suivez les 

étapes énumérées ci-bas : 

1. Accédez au portail patient de votre clinique. 

2. Inscrivez votre adresse courriel. 

3. Entrez votre mot de passe. 

4. Cliquez sur Connexion. 

 

o Vous pouvez maintenant naviguer dans votre compte portail. 



 

Guide d’utilisation : Portail patient 

 

 
© 2020 MEDFAR                                                    Page 8 de 42 

Récupérer un mot de passe oublié 

Si un message d’erreur s’affiche lors de la connexion à votre compte portail, il se peut que 

l’adresse courriel ou le mot de passe aient mal été entrés. Si vous avez oublié votre mot de passe, 

vous pouvez le réinitialiser depuis la page de connexion du portail patient. Pour ce faire, suivez 

les étapes énumérées ci-bas : 

1. Vérifiez que votre adresse courriel soit inscrite correctement dans le champ Courriel. 

○   Si vous avez plus d’une adresse courriel, assurez-vous d’inscrire celle utilisée pour la 

création de votre compte portail. 

2. Cliquez sur Mot de passe oublié? si vous ne pouvez pas vous en rappeler. 

 

3. Inscrivez votre adresse courriel dans le champ approprié et cliquez sur Réinitialiser le mot 

de passe.  

 

 

○   Un message s’affiche, vous laissant savoir qu’un courriel de réinitialisation de mot de 

passe vous a été envoyé. 

4. Connectez-vous à votre boîte courriel, ouvrez le message reçu de votre clinique et 

cliquez sur Réinitialiser votre mot de passe. 



 

Guide d’utilisation : Portail patient 

 

 
© 2020 MEDFAR                                                    Page 9 de 42 

 

○   Le courriel peut se retrouver dans la boîte des indésirables. Assurez-vous de la 

vérifier si vous ne voyez pas le message de réinitialisation dans votre boîte principale. 

○   Vous êtes redirigé sur la page de connexion du portail patient. 

5. Créez un nouveau mot de passe et confirmez-le. 

6. Cliquez ensuite sur Connexion. 

 

 

○   Le mot de passe doit être composé d’au minimum 8 caractères dont au moins une 

minuscule, une majuscule, un chiffre et un caractère spécial (!, @, #, $...). 

○   Vous êtes redirigé sur le tableau de bord de votre compte portail. 

Gérer votre compte portail 

Les cliniques offrent plusieurs services disponibles en ligne sur le portail patient. 
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Naviguer dans votre compte portail 

Votre compte portail est divisé en 4 sections; le menu en-tête au haut, les onglets de navigation à 

gauche, l’activité du profil à droite et le contenu au centre. 

• L’en-tête affiche les informations relatives à votre compte portail 

o Le nom et les informations pour contacter votre clinique.  

o Les paramètres de langues d’affichage et de déconnexion du compte portail. 

• Le menu de gauche regroupe tous les onglets de navigation de votre compte portail. 

o Le nom et les informations du profil que vous utilisez présentement, ainsi que 

l’accès à votre tableau de bord. 

o Tous les onglets vous permettant d’accéder aux différents services offerts par la 

clinique. 

• La section de droite vous affiche une liste chronologique de toutes les activités reliées au 

profil sélectionné. 

o Il est possible de cliquer sur les champs de droite afin d’accéder rapidement à 

l’élément en question. Vous pouvez donc l’utiliser pour naviguer à l’intérieur de 

votre profil. 

• Le contenu au centre de la page affiche les informations contenues dans l’onglet choisi. 
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Modifier votre profil 

Vous pouvez modifier en tout temps vos informations personnelles dans votre compte portail. 

Notez cependant que si vous apportez des modifications à votre profil, tel qu’un changement 

d’adresse, elles ne seront pas apportées à votre dossier de la clinique. Vous devrez donc aviser 

également la clinique de tout changement. Pour accéder à votre compte portail et y apporter des 

changements, suivez les étapes énumérées ci-bas : 

1. Cliquez sur Profil dans les onglets du menu de gauche pour accéder aux informations de 

votre profil. 

 

 

2. Sélectionnez Modifier dans la section Information personnelle. 
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a. Changez vos informations en modifiant les champs déjà remplis. 

○   Les champs suivis d’un astérisque rouge sont obligatoires. 

b. Sauvegardez les changements apportés en cliquant sur Sauvegarder ou cliquez sur 

Annuler si vous n’avez pas apporté de modification ou si vous ne souhaitez pas 

enregistrer les changements. 

 

3. Cliquez sur Modifier dans la section Contact pour changer vos paramètres de notification. 

 

a. Changez vos informations en modifiant les champs déjà remplis. 

b. Ajoutez un numéro de téléphone à votre profil en cliquant sur Ajouter un numéro 

de téléphone. 

i. Entrez le nouveau numéro de téléphone en commençant avec l’indicatif 

régional. 

ii. Cliquez sur le menu déroulant de droite pour choisir le type de téléphone. 

iii. Sélectionnez Ceci est mon numéro de téléphone principal si cela est le cas. 
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c. Répétez l’étape précédente si vous désirez ajouter un autre numéro de téléphone. 

d. Ajoutez une nouvelle adresse courriel en cliquant sur Ajouter un courriel. 

i. Inscrivez votre adresse courriel dans le champ prévu. 

ii. Cliquez sur le menu déroulant à droite pour choisir le type d’adresse 

utilisée. 

iii. Sélectionnez Recevoir des notifications à ce courriel si vous le désirez. 

 

e. Répétez l’étape précédente si vous désirez ajouter une autre adresse courriel. 

f. Pour retirer un numéro de téléphone ou une adresse courriel inscrite à votre 

profil, cliquez sur la croix rouge à droite de l’information erronée. 

g. Sauvegardez les changements apportés en cliquant sur Sauvegarder ou cliquez sur 

Annuler si vous n’avez pas apporté de modification ou si vous ne souhaitez pas 

enregistrer les changements. 
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4. Cliquez sur Modifier dans la section Adresse. 

 

a. Changez vos informations en modifiant les champs déjà remplis. 

b. Ajoutez une adresse en cliquant sur Ajouter une adresse. 

 

i. Choisissez parmi la liste de pays du menu déroulant. 

○   Si vous n’avez pas choisi le bon pays, vous pourrez le modifier au bas 

du formulaire dans le champ Pays. 

○   Les champs suivis d’un astérisque rouge sont obligatoires. 
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ii. Entrez les informations demandées en remplissant les champs requis et en 

utilisant les menus déroulants prédéfinis. 

iii. Sélectionnez Ceci est mon adresse principale si cela est le cas. 

 

c. Répétez l’étape précédente si vous désirez ajouter une autre adresse. 

d. Pour retirer une adresse, cliquez sur la croix rouge à droite de l’information 

voulue. 

e. Sauvegardez les changements apportés en cliquant sur Sauvegarder ou cliquez sur 

Annuler si vous n’avez pas apporté de modification ou si vous ne souhaitez pas 

enregistrer les changements. 
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Accéder au Tableau de bord 

Le tableau de bord est la page d’accueil sur laquelle vous êtes redirigé lors de votre connexion 

au portail. D’ici vous pouvez accéder à vos informations de connexion, vos prochains rendez-

vous et les profils attachés à votre compte portail, si applicable. Pour naviguer dans votre 

Tableau de bord, suivez les étapes énumérées ci-bas : 

1. Cliquez sur votre nom, dans la marge de gauche de la page, pour accéder à votre tableau 

de bord. 



 

Guide d’utilisation : Portail patient 

 

 
© 2020 MEDFAR                                                    Page 17 de 42 

 

2. Sélectionnez modifier à côté de votre courriel si vous désirez vous connecter à votre 

compte portail en utilisant une autre adresse courriel. 

 

○     Vous ne pourrez pas utiliser une adresse courriel si elle est déjà associée à un 

autre compte portail. 

a. Saisissez votre mot de passe actuel dans le champ correspondant. 

b. Entrez la nouvelle adresse courriel et confirmez-la. 

c. Cliquez sur Sauvegarder pour appliquer le changement. 
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d. Cliquez sur Terminer quand le message de complétion apparaît. 

e. Vous recevrez un courriel avec un code d’activation sur votre ancienne adresse 

courriel. 

 

f. Vous recevrez un courriel exigeant une confirmation sur votre nouvelle adresse 

courriel.  

i. Cliquez sur le lien pour être redirigé à la page de confirmation. 
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g. Utilisez le code d’activation fourni dans le champ Code de la clinique. 

h. Cliquez sur Connexion et vous serez connecté sur votre compte portail. 

 

3. Sélectionnez modifier à côté du champ Mot de passe pour changer votre mot de passe 

actuel. 

 

○   Vous devez connaître votre mot de passe actuel pour le modifier à partir de cette 

page. Si vous ne le connaissez pas, utilisez la fonction Mot de passe oublié? sur la 

page de connexion du portail patient. 

a. Saisissez votre mot de passe actuel dans le champ correspondant. 

b. Entrez votre nouveau mot de passe et confirmez-le. 
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○   Le mot de passe doit être composé d’au minimum 8 caractères dont au moins 

une minuscule, une majuscule, un chiffre et un caractère spécial ( !, @, #, $...). 

c. Cliquez sur Sauvegarder. 

 

d. Cliquez sur Terminer quand le message de complétion apparaîtra. 

4. Cliquez sur un profil pour réaliser des actions sur le compte voulu. Si vous n’avez pas de 

profil attaché à votre compte, votre nom sera sélectionné par défaut. 

 

○   Le profil sélectionné sera bleu et le nom affiché dans la marge de gauche de la page 

y correspondra. 

 

5. Utilisez la section Prochains rendez-vous pour avoir un aperçu rapide de ce qui est à venir 

pour tous les profils reliés à votre compte portail. 



 

Guide d’utilisation : Portail patient 

 

 
© 2020 MEDFAR                                                    Page 21 de 42 

 

○   Il est possible de gérer l’état de vos rendez-vous à partir du Tableau de bord et de 

l’onglet Rendez-vous.  

Gérer plusieurs profils sur un seul compte 

Si vous possédez un compte portail et avez aussi la responsabilité de gérer le dossier médical 

d’une autre personne que vous, tel qu’un enfant, parent ou personne à charge, vous pouvez 

demander à la clinique d’ajouter leur profil à votre compte. Vous serez ainsi en mesure de gérer 

tous les profils à partir du même compte portail. Pour ce faire, suivez les étapes énumérées ci-

bas : 

1. Ajoutez un profil à votre compte portail en communiquant avec la clinique. 

a. Appelez la clinique pour demander que le profil d’une personne à votre charge 

soit ajouté à votre compte portail. 

o Si la personne en question est âgée de plus de 14 ans, elle devra donner son 

accord à la clinique. 

b. Déterminez avec la clinique les onglets qui vous seront nécessaires à la gestion du 

profil de la personne à votre charge : prise de rendez-vous, accès aux factures, 

documents et messages partagés. 

2. Connectez-vous à votre compte portail. 
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a. Cliquez sur votre nom dans la marge de gauche de la page. Dans la section Profils 

attachés vous verrez les profils auxquels vous avez accès. 

 

3. Sélectionnez le profil pour lequel vous désirez effectuer des actions.  

○   Une fois le profil sélectionné, vous verrez le nom dans la marge de gauche changer. 

À partir de maintenant, toutes les actions prises sur le portail affectent ce profil 

uniquement. 

Perdre l’accès à un profil 

Comme une personne de moins de 14 ans n’est pas autorisée à être titulaire d’un compte portail, 

un parent ou un tuteur peut ajouter le profil de l’enfant à son compte. Cependant, une fois que 
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l’enfant atteint l’âge de 14 ans, le parent perdra l’accès au profil de l’enfant et verra le message 

suivant sur son compte portail : 

 

 

Afin d’ajouter à nouveau le profil de l’enfant au compte portail du parent ou du tuteur, vous 

devez communiquer directement avec la clinique afin que l’enfant donne son accord pour que le 

parent ou le tuteur puisse accéder à son profil médical. 

Gérer vos rendez-vous 

Il vous est possible de prendre des rendez-vous avec le personnel médical de votre clinique 

directement depuis votre compte portail. Vous pouvez également confirmer, annuler et prendre 

un nouveau rendez-vous. 



 

Guide d’utilisation : Portail patient 

 

 
© 2020 MEDFAR                                                    Page 24 de 42 

Prendre un rendez-vous du portail patient 

La prise de rendez-vous en ligne vous permet de visualiser les disponibilités des professionnels 

de la santé et choisir celle qui s’accorde le mieux à votre emploi du temps. Pour ce faire, suivez 

les étapes énumérées ci-bas : 

1. Cliquez sur l’onglet Rendez-vous. 

 

2. Sélectionnez Prendre un rendez-vous. 

 

3. Choisissez ensuite la spécialité médicale qui correspond à votre type de consultation. 

 

○   Les spécialités offertes sont propres à chaque clinique et peuvent différer.  

4. Si votre clinique comporte plusieurs sites, choisissez le site qui vous convient. 
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○   L’adresse de la clinique est indiquée pour vous permettre de choisir le site le 

mieux adapté. 

5. Sélectionnez l’intervenant que vous désirez rencontrer. 

a. Cliquez sur Tous les intervenants si vous n’avez pas de préférence quant au 

médecin qui procédera à votre consultation. 

b. Cliquez sur le nom d’un professionnel de la santé si vous désirez voir 

uniquement les disponibilités de ce clinicien. 

 

6. Cliquez sur le type de rendez-vous que vous voulez prendre. 
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○   Les types de rendez-vous sont propres à chaque clinique et peuvent différer.  

7. Apportez des précisions pour faciliter la prise de rendez-vous. 

a. Choisissez une des 2 options suivantes pour configurer le calendrier des 

disponibilités. 

i. Cochez Dès que possible pour voir les prochaines disponibilités. 

ii. Cochez À partir de pour voir les disponibilités à partir de la date choisie et 

entrez la date, ou utiliser le menu déroulant pour choisir une date à l’aide 

du calendrier. 

b. Inscrivez une courte description du motif de la consultation. 

c. Cliquez sur Continuer. 

 

8. Sélectionnez maintenant la plage horaire qui vous convient le mieux. 
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a. Cliquez sur la flèche du calendrier pour accéder aux horaires futurs. 

b. Choisissez un rendez-vous en cliquant sur la plage horaire désirée. 

o Vous êtes redirigé sur la page des détails du rendez-vous. 

i. Vérifiez que les détails du rendez-vous vous conviennent. 

c. Cliquez sur Confirmer le rendez-vous pour réserver cette plage horaire ou sur 

Retourner pour accéder de nouveau à l’horaire et faire un autre choix. 
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d. Cliquez sur Terminé lorsque votre choix est fait. 

 

○   Vous êtes redirigé dans l’onglet des rendez-vous. Vous pouvez consulter tous vos 

rendez-vous et modifier vos rendez-vous futurs au besoin. 

○   Un rendez-vous peut être confirmé seulement 72 heures avant sa date.  

Prendre un rendez-vous d’urgence du portail patient 

Les rendez-vous d’urgence sont disponibles pour vous permettre de prendre un rendez-vous 

rapidement avec un professionnel de la santé. Pour ce faire, suivez les étapes énumérées ci-bas : 

1. Cliquez sur l’onglet Rendez-vous. 
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2. Sélectionnez Prendre un rendez-vous d’urgence. 

 

3. Choisissez le site qui vous convient, si votre clinique en a plusieurs. 

 

○   L’adresse de la clinique est indiquée pour vous permettre de choisir le site le 

mieux adapté. 

4. Sélectionnez le type de rendez-vous qui vous intéresse. 
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5. Inscrivez dans le champ vide le motif de votre consultation. 

a. Cliquez sur Continuez. 

 

6. Sélectionnez maintenant la plage horaire qui vous convient le mieux. 

 

a. Cliquez sur la flèche du calendrier pour accéder aux horaires futurs. 
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b. Choisissez un rendez-vous en cliquant sur la plage horaire désirée. 

o Vous êtes redirigé sur la page des détails du rendez-vous. 

i. Vérifiez que les détails du rendez-vous vous conviennent. 

c. Cliquez sur Confirmer le rendez-vous pour réserver cette plage horaire ou sur 

Retourner pour accéder de nouveau à l’horaire et faire un autre choix. 

 

d. Cliquez sur Terminé lorsque votre choix est fait. 

 

○   Vous êtes redirigé dans l’onglet des rendez-vous. Vous pouvez consulter tous vos 

rendez-vous et modifier vos rendez-vous futurs au besoin. 
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○   Un rendez-vous peut être confirmé seulement 72 heures avant sa date.  

 

Confirmer et annuler un rendez-vous par le portail 

Il est possible de confirmer et d’annuler un rendez-vous depuis votre compte portail. Pour 

savoir comment gérer vos rendez-vous, suivez les étapes énumérées ci-bas : 

1. Gérez vos rendez-vous depuis l’onglet Rendez-vous ou depuis votre Tableau de bord. 

a. Cliquez sur l’onglet Rendez-vous dans le menu de gauche pour visualiser 

l’historique complet de vos rendez-vous. 

 

○   Si vous avez plusieurs profils associés à votre compte portail, vous verrez 

depuis l’onglet Rendez-vous l’historique des rendez-vous reliés au profil 

sélectionné dont le nom apparaît dans la marge de gauche. 

b. Cliquez sur votre nom dans la marge de gauche de la page pour accéder à votre 

Tableau de bord et voir la liste des prochains rendez-vous. 
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○   Si vous avez plusieurs profils associés à votre compte portail, vous verrez 

depuis votre Tableau de bord les rendez-vous à venir pour tous les profils 

confondus. 

2. Visionnez les détails d’un rendez-vous en cliquant dessus. 

o Les rendez-vous en blanc sont des rendez-vous pris, mais non-confirmés. 

o Les rendez-vous en rouge sont des rendez-vous pris, mais annulés. 

o Les rendez-vous en vert sont des rendez-vous pris et confirmés. 
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3. Cliquez sur Confirmer le rendez-vous pour aviser la clinique de votre confirmation. 

 ○    Si vous n’avez pas l’option de confirmer le rendez-vous choisi c’est que le rendez-

vous est dans plus de 72 heures. Pour confirmer un rendez-vous, la date de la 

consultation doit être à l’intérieur de ce délai. 

a. Dissimulez les détails du rendez-vous en cliquant sur l’en-tête colorée. 

 

4. Cliquez sur Annuler le rendez-vous s’il ne vous convient plus. 

○   Les rendez-vous, même ceux déjà confirmés, peuvent être annulés en ligne 

jusqu’à 48 heures avant leur date de début. Passé ce délai vous êtes tenu 

d’appeler la clinique pour l’annuler. 

a. Dissimulez les détails du rendez-vous en cliquant sur l’en-tête colorée. 
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Confirmer et annuler un rendez-vous par courriel 

Avec la création de votre compte portail, vous recevrez des rappels par courriel pour confirmer 

et annuler vos rendez-vous. Pour ce faire, suivez les étapes énumérées ci-bas : 

1. Connectez-vous à votre boîte courriel, ouvrez le message reçu de votre clinique. 

○   Le courriel peut se retrouver dans la boîte des indésirables. Assurez-vous de la 

vérifier si vous ne voyez pas la demande de confirmation de rendez-vous dans votre 

boîte principale. 

2. Vérifiez que les détails du rendez-vous s’accordent à votre emploi du temps. 

 

3. Sélectionnez une des 2 actions que vous désirez apporter au rendez-vous. 

a. Cliquez sur Confirmer pour en aviser la clinique. 



 

Guide d’utilisation : Portail patient 

 

 
© 2020 MEDFAR                                                    Page 36 de 42 

 

o Une nouvelle fenêtre s’ouvre avec le message de confirmation. 

 

b. Sélectionnez Annuler si le rendez-vous entre en conflit avec votre horaire. 

 

o Si vous cliquez par erreur sur Annuler, sélectionnez Retourner sur la page 

de redirection. 

i. Cliquez sur Annuler le rendez-vous pour confirmer l’action. 
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ii. Connectez-vous à votre compte portail pour prendre un nouveau rendez-

vous, si désiré. 

Gérer vos communications 

Le portail patient permet à la clinique de communiquer facilement et rapidement avec vous. 

Cependant, si vous désirez communiquer avec la clinique, vous devez l’appeler directement. 

Gérer vos messages 

Pour accéder aux messages vous étant destinés à partir de votre compte portail, suivez les 

étapes énumérées ci-bas : 

1. Cliquez sur l’onglet Messages dans le menu de gauche. 

a. Assurez-vous de sélectionner le bon profil si vous en avez plus d’un attaché à 

votre compte portail. 
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○    La bulle rouge à côté de l’onglet Messages indique le nombre de messages qui 

n’ont pas encore été lus. 

2. Ouvrez un message en le sélectionnant. 

○    Un texte en gras indique que le message n’a pas encore été ouvert. 

3. Revenez à tous les messages en cliquant sur la flèche retour au haut à gauche de la 

communication. 

 

Gérer vos factures 

Pour accéder aux factures vous étant destinées à partir de votre compte portail, suivez les étapes 

énumérées ci-bas : 

1. Cliquez sur l’onglet Factures dans le menu de gauche. 

a. Assurez-vous de sélectionner le bon profil si vous en avez plus d’un attaché à 

votre compte portail. 
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○   La bulle rouge à côté de l’onglet Factures vous indique le nombre de factures qui 

n’ont pas encore été lues. 

2. Ouvrez une facture en la sélectionnant. 

○   Un texte en gras indique que la facture n’a pas encore été lue. 

a. Ouvrez le détail de la facture en sélectionnant le lien cliquable. 

 

b. Visualisez, téléchargez ou imprimez la facture depuis la nouvelle fenêtre. 

3. Revenez à toutes les factures en cliquant sur la flèche retour au haut à gauche de 

l’élément. 
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Gérer vos documents 

Pour accéder aux documents vous étant destinés à partir de votre compte portail, suivez les 

étapes énumérées ci-bas : 

1. Cliquez sur l’onglet Documents dans le menu de gauche. 

a. Assurez-vous de sélectionner le bon profil si vous en avez plus d’un attaché à 

votre compte portail. 

 

○   La bulle rouge à côté de l’onglet Documents vous indique le nombre de 

documents qui n’ont pas encore été lus. 

2. Ouvrez un document en le sélectionnant. 

○   Un texte en gras indique que le document n’a pas encore été consulté. 
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a. Accédez au contenu envoyé en sélectionnant le lien cliquable. 

 

b. Visualisez, téléchargez ou imprimez le document depuis la nouvelle fenêtre. 

3. Revenez à tous les documents en cliquant sur la flèche retour au haut à gauche de 

l’élément. 

 

Accéder aux communications à partir des notifications courriel 

Pour toute communication partagée avec vous sur votre compte portail, une notification par 

courriel vous est envoyée. Si vous ne désirez plus recevoir les notifications par courriel, 

avertissez votre clinique pour qu’ils mettent à jour votre compte.  

Il est important de noter que si vous cliquez sur Désabonner dans les notifications par courriel, 

vous ne recevrez plus aucun courriel du portail patient, incluant les messages de réinitialisation 

de mot de passe.  

Pour accéder aux informations partagées par la clinique, suivez les étapes énumérées ci-bas : 

1. Connectez-vous à votre boîte courriel et ouvrez le message reçu de votre clinique. 
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○   Le courriel peut se retrouver dans la boîte des indésirables. Assurez-vous de la 

vérifier si vous ne voyez pas la demande d’activation dans votre boîte principale. 

2. Sélectionnez Consulter le message, ou Consulter le document, ou Consulter la facture. 

○   Vous êtes redirigé sur la page de connexion au portail patient. 

a. Entrez l’adresse courriel associée à votre compte portail. 

b. Inscrivez votre mot de passe. 

c. Cliquez sur Connexion. 

 

○   Vous arrivez directement sur la page de la nouvelle communication. 

 


