Se connecter depuis un navigateur web
1) Création de votre compte
Vous avez reçu un courriel « [MHLink] Création ou réinitialisation du
mot de passe pour MHLink ». Ce courriel contient votre identifiant
ONCOPOLE
suivi
de
votre
numéro
de
dossier
(exemple : ONCOPOLE201601234).
Suivez le lien (en bleu) contenu dans ce courriel afin de définir votre
mot de passe.
2) Se connecter depuis un ordinateur
Dans votre navigateur internet (Internet Explorer version 11 et plus,
Google Chrome, Safari, Firefox…), saisissez l’adresse suivante dans la
barre du haut :
Puis renseignez votre identifiant (voir ci-dessus) et votre mot de passe.
Si vous avez un problème de connexion, contactez le professionnel
responsable de votre suivi du lundi au vendredi de 8h30 à 16h00 :
• Lymphomes au 05 31 15 62 95
• Leucémies au 05 31 15 62 94

Pour nous joindre si besoin

ONCOLOGIE MEDICALE
INFORMATION AUX PATIENTS

Mon Suivi IUCT Oncopole
Hématologie - AMA

Votre parcours de soins personnalisé. Cliquez sur
un évènement pour y accéder.

Des documents et médias pour vous accompagner
tout au long de votre prise en charge.

Pour votre prise en charge de 9h à 18h
Professionnel responsable du suivi lymphomes : 05 31 15 62 95
Professionnel responsable du suivi leucémies : 05 31 15 62 94

Pour votre prise en charge aux heures non ouvrables
Service de prise en charge lymphomes : 05 31 15 63 11
Service de prise en charge des leucémies : 05 31 15 63 09

IUCT-Oncopole
1 avenue Irène Joliot-Curie
31059 Toulouse cedex 9
Tél : 05 31 15 50 50

Communiquez avec l’équipe soignante en toute
simplicité.
Attention, cette messagerie ne doit pas être utilisée
pour tout problème nécessitant une réponse
immédiate de la part de l’équipe soignante.

Pour votre sécurité, le e-suivi à domicile
Votre médecin vous a prescrit une télésurveillance via l’outil MonE-Suivi IUCT-Oncopole. A chaque étape de votre
parcours de soins sont mis à votre disposition des consignes, des questionnaires de suivi et des conseils.
MonE-Suivi IUCT Oncopole garantit une sécurité des soins à votre domicile.

Le e-SUIVI hospitalier
Qu’est-ce que l’outil MonE-Suivi IUCT Oncopole ?
Il s’agit de protocoles de surveillance personnalisée à votre domicile.
Nous vous interrogerons régulièrement via des questionnaires
électroniques pour suivre votre état de santé.
Quels sont les objectifs de ce e-suivi en oncologie médicale ?
- surveiller le bon déroulement de votre traitement ;
- prévenir et prendre en charge précocement les effets secondaires
(fièvre, perte de poids…) ;
- vérifier que votre état de santé permet le prochain traitement ;
- veiller à votre équilibre nutritionnel.
Votre contribution est essentielle
Vous aurez des consignes à valider et des questionnaires à remplir sur la
plateforme MHLink. Il est très important que vous les complétiez pour
que l’équipe soignante suive votre état de santé. Le recueil des
informations que vous transmettrez sera analysé par l’équipe médicosoignante. Si une question ou situation non conforme est constatée, les
professionnels vous contacteront. Vous pouvez aussi recevoir un
message d’alerte vous demandant de nous appeler.
Ce système ne modifie en rien le suivi qui est prévu. Néanmoins, dans l’intervalle,
cela peut identifier plus rapidement des symptômes ou problèmes. En cas d’oubli,
vous pourrez recevoir des rappels par SMS.
.

Après vous avoir envoyé un mail et un SMS d’activation de votre
compte, l’équipe soignante vous expliquera la démarche à suivre une
fois rentré(e) à votre domicile.

Se connecter depuis l’application mobile ?
1) Télécharger l’application mobile
Depuis l’AppStore (Iphone) ou le PlayStore (Androïd) recherchez
l’application mhlink mobile puis téléchargez là :

2) Créer votre compte
Entrez le code d’activation que vous avez
reçu par SMS (code à 5 chiffres)
puis créez votre mot passe

XXXXX

3) Accéder à MonE-Suivi IUCT Oncopole
Sur la page de connexion, votre identifiant est ONCOPOLE
suivi de votre numéro de dossier (exemple :
ONCOPOLE201601234).
Cliquez sur « se souvenir de moi » pour l’enregistrer pour vos
prochaines connexions.

MonE-Suivi IUCT Oncopole n’est en aucun cas un dispositif d’urgence. En cas d’urgence vitale, appelez le 15.

