Mon espace personnel en ligne

Retrouvez

rapidement

vos

documents

médicaux et vos rendez-vous au

Oscar Lambret

Centre

Afin d’améliorer votre prise en charge, le Centre Oscar
Lambret met à votre disposition MonOscar, votre espace
personnel en ligne.
Ce nouvel espace numérique, entièrement sécurisé, a pour
objectif de faciliter votre accès aux informations relatives
à votre prise en charge au Centre Oscar Lambret.

Aujourd’hui, MonOscar
vous permet :
De consulter votre liste de rendez-vous au Centre
Oscar Lambret : consultations, examens d’imagerie,
examens

biologiques,

chimiothérapie...

Cette

information est mise à jour en temps réel.

D’accéder aux documents de votre dossier médical.

D’autoriser les médecins qui vous suivent à l’extérieur
du Centre Oscar Lambret à consulter, sur un site
web sécurisé, les documents relatifs à votre prise en
charge au Centre.
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Et bientôt de nouvelles
fonctionnalités...
Accès à un espace documentaire comprenant des
informations liées à votre prise en charge au Centre
Oscar Lambret.
Transmission

de

vos

documents

médicaux

et

administratifs via MonOscar.
Accès à des documents complémentaires en pièces
jointes des rendez-vous (ordonnances, consignes,..).
Visualisation de la liste des médecins autorisés à
accéder à votre dossier médical en ligne.
Notifications

concernant

vos

rendez-vous,

vos

nouveaux documents...
Gestion de vos demandes et modifications de rendezvous.
Saisie en ligne de formulaires de suivi médical et
administratif.
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Exclusivement réservé aux patients du Centre Oscar
Lambret et aux professionnels de santé qui les suivent,
MonOscar est disponible à l’adresse suivante :
www.monoscar.fr
Vous pouvez également télécharger l’application mobile
depuis l’App Store et Google Play.

L’utilisation de MonOscar nécessite la création d’un compte
sécurisé : pour vous inscrire, demandez vos codes d’accès
auprès des hôtesses d’accueil du Centre Oscar Lambret.
Pour toutes questions, remarques ou problèmes liés à
l’inscription ou à l’utilisation de MonOscar, vous pouvez
écrire à hotline-informatique@o-lambret.fr .

des Libertés et présente toutes les garanties de sécurité afin de préserver
la confidentialité des informations qui vous concernent. Seuls vous-même
et les médecins que vous avez autorisés aurez accès aux éléments de
votre dossier médical.

www.centreoscarlambret.fr
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