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Portable EHR Patient : Guide d'installation à distance 
 
 

1. Invitation et installation 
a. Vous recevrez une invitation par courrier électronique ou par texto (SMS). 

Tapez sur le bouton Installer, ou sur le lien, respectivement, comme 
indiqué par les flèches rouges ci-dessous. 

i. Exemple de courrier électronique : 

 
 

ii. Exemple de SMS : 

 

Tapez ici 

Tapez ici 
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b. Sur la page web qui apparaît, faites défiler vers le bas et appuyez sur le 
bouton pour vous rendre à l'Apple App Store, ou au Google Play Store. 

 
 

c. Dans le Store, téléchargez et installez l'application gratuite appelée : 
Portable EHR Patient. 

 
 

Tapez ici 
(Apple App Store  

ou  
Google Play Store) 

Tapez ici 
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d. Ouvrez l'application Portable EHR Patient. 

 
 

2. Activation 
a. Autoriser la demande de vous envoyer des notifications. 

 

Tapez ici 

Tapez ici 
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b. Appuyez sur le bouton Activer pour lancer le processus d'activation.  

 
 

c. Acceptez l'utilisation de la fonction de sécurité de votre appareil mobile. 

 

Tapez ici 

Tapez ici 
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d. Procéder aux Termes de services.  

 
 

e. Faites défiler jusqu'en bas pour cocher la case, ensuite appuyez sur 
Accepter. 

 

Tapez ici 

Cocher ici 

Tapez ici 
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f. Lancer la prochaine étape d'activation en appuyant sur Activer. 

 
 

g. Choisissez d'activer Pas de code QR. 

 

Tapez ici 

Tapez ici 
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h. Appuyez dans la première zone gris pale, puis tapez votre adresse 
courriel que vous avez fourni à la clinique.  

 
 

i. Appuyez sur la loupe dans la deuxième zone gris pale.  

 

Tapez ici 
Ensuite mettez votre courriel 
utilisé à la clinique 

Mettez votre courriel 

Tapez ici sur la loupe 
votre courriel 
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j. Choisissez l'émetteur de votre carte d’assurance maladie. 

 
 

k. Appuyez dans la troisième zone de texte, puis tapez votre identifiant 
unique. Le plus souvent, il s'agit du numéro de carte de santé que vous 
avez fourni à la clinique et doit correspondre à l'émetteur que vous avez 
choisi à l'étape précédente. 

 

Tapez ici 
(par example) 

Mettez votre RAMQ Tapez ici 
Ensuite mettez votre numéro de 
carte de santé utilisé à la clinique 

votre courriel 
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l. Appuyez sur la loupe dans la quatrième zone gris pale. 

 
 

m. Sur l’écran qui suit, choisissez la clinique où vous êtes inscrit.  
Toutes les informations étant remplies, appuyez pour Soumettre. 

 

votre courriel 

votre RAMQ 
Tapez ici sur la loupe 

votre courriel 

votre RAMQ 
votre clinique 

Tapez ici  
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n. Il est maintenant temps de valider votre courriel et votre numéro mobile. 
Appuyez sur l'icône de la personne en orange pour commencer. 

 
 

o. Appuyez pour Envoyer NIP par courriel à l’adresse fourni à la clinique. 

 

Tapez ici 

Tapez ici 
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p. Trouvez le NIP dans votre programme de courriel, puis revenez à 
l'application Patient, appuyez sur Ok, et tapez le NIP à l'endroit demandé. 

 
 

q. Appuyez pour Envoyer NIP par SMS à votre mobile fourni à la clinique. 

 

Tapez le NIP trouver dans le courriel 

Tapez ici 
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r. Trouvez le NIP dans votre programme de message texte, puis revenez à 
l'application Patient, appuyez sur Ok, et tapez le NIP à l'endroit demandé. 

 
 

s. Vous êtes maintenant activé, et l'icône de la personne devrait être verte. 

   

Tapez le NIP trouver dans le texto 


