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E-SANTÉ - INNOVATION 

Le Centre Oscar Lambret lance « MonOscar » 

 
Télémédecine, applications mobiles, objets connectés… le numérique gagne du terrain dans le 
domaine médical. Dans ce contexte, le Centre Oscar Lambret innove et lance MonOscar, un espace 
numérique personnel et sécurisé, facilitant les échanges d’informations médicales. Destiné aux 
patients et aux professionnels de santé qui les prennent en charge, il s’enrichira progressivement de 
nouvelles fonctionnalités. 
 
 

Le numérique au service du patient : la priorité du Centre Oscar Lambret 
Avec MonOscar, le Centre Oscar Lambret souhaite replacer le patient au cœur des dispositifs de santé et lui 
redonner la maîtrise de ses données médicales. Le patient, seul détenteur de son information, retrouve son 
statut d’acteur en ayant un accès continu et délocalisé à son dossier médical. Le Centre Oscar Lambret 
enrichit ainsi la relation de confiance entre patients et médecins en s’engageant dans une dynamique de 
transparence et de partage. L’application répond à une demande de mutualisation et de délocalisation des 
informations permettant l’évaluation et la simplification des prises en charge médicales. 

 
 « Je souhaite que le Centre Oscar Lambret ait la capacité d’impliquer réellement le patient au cœur de son 
parcours de soins. Le patient est et doit rester le seul détenteur de son information, le seul à pouvoir autoriser sa 
transmission et à la réguler. MonOscar lui permet d’avoir accès à ses informations médicales en toute 
transparence et d’accélérer la transmission d’informations. Cette première version sera enrichie de nouvelles 
fonctionnalités : les patients pourront interagir directement avec les équipes du Centre via un système de 
messagerie, déposer des éléments en rapport avec leur prise en charge, modifier leur agenda ou gérer leur 

dossier administratif. »  
Professeur Eric F. Lartigau, Directeur Général du Centre Oscar Lambret 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
MonOscar, un outil  adapté à l’enjeu d’une meilleure coordination ville-hôpital 
Sous réserve de l’accord de chaque patient, le médecin traitant peut accéder via MonOscar à la liste et au 
dossier médical de ses patients suivis au Centre Oscar Lambret. Cet accès permanent, immédiat et sécurisé 
aux données de santé et de soins permet une optimisation du suivi médical et une véritable continuité des 
soins entre l’hôpital et la ville. Les médecins prennent connaissance de l’historique et de l’actualité des 
patients afin de leur apporter les réponses et l’assistance nécessaires.  
 
 
 
 



MonOscar, un accès facile et direct pour le patient à ses 
informations médicales et un atout pour la coordination 
du parcours de santé 
 

Cet outil connecté offre aux patients du Centre : 
 un accès sécurisé à leurs documents médicaux. 
 le récapitulatif des rendez-vous passés et futurs. 
 les comptes-rendus d’examens et informations 

personnelles.   
 

Vers un service de plus en plus développé 

De nouveaux services sont en cours de développement et seront bientôt disponibles via MonOscar : 
- Accès à un espace documentaire en lien avec le parcours de soins du patient (Plan Personnalisé de 

Soins, vidéo d’explication des parcours, informations sur les effets indésirables des traitements en 
cours,…) 

- Transmission des documents médicaux et administratifs via MonOscar. 
- Accès à des documents complémentaires en pièces jointes des rendez-vous (ordonnances, consignes, 

etc.). 
- Visualisation de la liste des médecins autorisés à accéder au dossier médical en ligne. 
- Notifications concernant les rendez-vous, les nouveaux documents, etc. 
- Gestion des demandes et modifications de rendez-vous. 
- Saisie en ligne de formulaires de suivi médical et administratif (questionnaire post-chirurgie 

ambulatoire, questionnaire pré-consultation d’anesthésie…). 
 
 
Exclusivement réservé aux patients du Centre Oscar 
Lambret et aux professionnels de santé qui les prennent 
en charge, MonOscar est disponible à l’adresse 
suivante : www.monoscar.fr. Une application mobile 
peut également être téléchargée depuis l’App Store et 
Google Play. 

 
 
 

Pour s’inscrire, les patients du Centre Oscar Lambret peuvent demander leurs codes d’accès aux hôtesses 
d’accueil du Centre. 
 

Les médecins peuvent faire une demande d’inscription directement en ligne, sur www.monoscar.fr. 
 

 
 

A propos du Centre Oscar Lambret 
Le Centre Oscar Lambret, créé en 1955, fait partie du groupe UNICANCER, qui réunit les 18 Centres de Lutte Contre le Cancer, 
établissements de santé privés d’intérêt collectif (ESPIC) exclusivement dédiés aux soins, à la recherche et à l’enseignement en 
cancérologie, et participant au service public hospitalier avec des tarifs conventionnels, sans aucun dépassement d’honoraires. Le 
Centre a été certifié sans réserve et sans recommandation par la Haute Autorité de Santé en mars 2013. Le Centre Oscar Lambret 
est un membre fondateur d’ONCOLille (www.oncolille.fr) qui vient d’être labellisé Site de Recherche Intégrée sur le Cancer. Ce label 
d’excellence, décerné par un jury international, vient récompenser tous les acteurs de la recherche qui se mobilisent contre le 
cancer dans la région Nord-Pas de Calais. 
www.centreoscarlambret.fr  
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Disponible sur iOS et Androïd, ou sur internet via 
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