
Nous vous accompagnons tout au 
long de votre parcours de soin

GHICL - Mon Parcours Santé

Informatique

Saint Vincent de Paul

Mode d’emploi
1ère connexion

Sur mon ordinateur, ma tablette ou mon smartphone

Je me connecte sur :
www.monparcourssante.ghicl.net

Je recherche et je sélectionne l’établissement qui 
me concerne

Je clique sur « Accéder »

J’accède à mon compte à l’aide de l’identifiant 
et du code d’activation que l’établissement m’a 
transmis

Je personnalise mon mot de passe

Je suis averti par SMS ou par email (selon mes 
préférences) qu’une nouvelle action est requise 
dans l’application
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GHICL - Mon Parcours Santé

Sur mon smartphone Android ou iOS
Je télécharge l’application :

Disponible sur 

Saint Vincent de Paul

Mes informations
et rendez-vous

Mon chirurgien

Mon anésthésiste

Le service où je vais être hospitalisé

Nom :

Nom :

Nom :

Notes :

Ils m’accompagnent :



GHICL - Mon Parcours Santé : l’application qui m’accompagne dans mon établissement

Votre enfant 
va être hospitalisé

Avant l’hospitalisation
de mon enfant

Après l’hospitalisation
de mon enfant

Nous vous proposons d’utiliser l’application :

GHICL - Mon Parcours Santé

Cette application vous permet d’être connecté à votre 
établissement. 
 
Vous pourrez échanger de manière sécurisée des 
informations administratives et médicales, tout au long 
du parcours de soins de votre enfant.

L’équipe soignante m’accompagne en ligne et me guide 
dans la préparation. 

Je reçois des informations et des conseils 
personnalisés pour préparer et organiser 
l’hospitalisation de mon enfant.

Je prépare le retour de mon enfant à la maison.

L’équipe soignante veille à distance au bon 
déroulement de sa convalecense. 

Je réponds aux questionnaires médicaux.

Mes réponses sont analysées immédiatement et si 
nécessaire :

- Je reçois des consignes concernant mon enfant.

- L’équipe soignante me contacte par messagerie ou 
par téléphone.
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GHICL - Mon Parcours Santé est une solution française élaborée par la société Nouvéal E-Santé
* Conformément à la directive ministerielle sur la protection des données des patients, les informations 
administratives et médicales personnelles sont protégées et stockées chez un HADS (Hébergeur de Données de 
Santé Agrée).


