Valider votre inscription à Appli Chimio
Pour confirmer votre inscription, vous devez vous connecter à votre boite mail. Vous avez dû
recevoir un mail de la part de « support@bepatient.mobi ».
Si vous n’avez toujours pas reçu de mail une semaine après avoir transmis vos
informations, contactez le service de l’établissement qui vous a inscrit.
Cliquer sur le bouton « rejoindre le programme » présent dans le mail d’inscription à Appli
Chimio.

Cliquez ici

Vous allez être redirigé sur la page ci-dessous. Vous devez ensuite cliquer sur le bouton
« Continuer sur le site internet » afin de poursuivre votre inscription.

Cliquez ici

Votre compte est maintenant activé ! Vous êtes invité à définir votre mot de passe, qui doit
respecter certaines contraintes de complexité. Après avoir choisi votre mot de passe, cliquez
sur le bouton « Je modifie mon mot de passe ».
Le mot de passe est complexe et doit comporter 8 caractères dont un chiffre, une lettre et
un caractère spécial. Nous sommes conscients de la gêne que cela peut parfois occasionner
mais cela est nécessaire pour la protection sécurisée de vos données de santé.

Votre mot de passe étant assez compliqué à retenir, vous pouvez décider de l’enregistrer sur
votre ordinateur.

Pour poursuivre votre inscription, il vous faut accepter les conditions générales d’utilisation
en cliquant sur le bouton « J’accepte » qui est situé en bas de la page. Vous pourrez relire ces
conditions générales à tout moment sur votre page d’accueil.

Cliquez ici

Renseignez ensuite votre Nom et votre Prénom à l’emplacement indiqué (ex : Dupont Patrick)
puis cliquez sur « répondre ».

Cliquez ici

Plusieurs informations vous sont alors demandées. Les champs « Nom et Prénom » et « votre
adresse email » sont préremplis. Il vous suffit de compléter les champs « Genre » et « Année
de naissance ». Les autres informations ne sont pas à modifier. Appuyez ensuite sur le bouton
« enregistrez mes réponses ».
Si vous vous êtes trompés dans une de ces informations, vous avez la possibilité à la
page suivante de les modifier en cliquant sur « Je modifie mes réponses ». Il sera
également possible de modifier ces informations par la suite sur votre page d’accueil.

Cliquez ici

Un récapitulatif de vos informations apparaît ainsi que le message ci-dessous. Vérifiez que vos
informations soient correctes avant de continuer. Puis cliquez sur « Je retourne à
l’accueil »
Cliquez ici

Vous devez enfin confirmer que vous acceptez que les données que vous allez communiquer
soient utilisées dans le cadre de l’évaluation d’Appli Chimio. Vos données seront hébergées
de manière sécurisée par la société Bepatient et ne seront pas utilisées à des fins
commerciales. Pour cela cochez « Oui » et cliquez sur « Répondre ».

Un message d’information apparaît ensuite. Lisez-le attentivement. Il vous
explique que durant la phase de test d’Appli Chimio, vous continuez d’être suivi
de manière habituelle pour votre traitement. Les alertes émises par Appli Chimio
dans cette phase de test ne doivent donc pas modifier votre prise en charge. Vous
pouvez choisir ou pas d’en parler avec vos médecins soignants. En cas de question
à ce sujet vous pouvez nous contacter.

Votre inscription est maintenant terminée !
Afin d’accéder à la version mobile d’AppliChimio, vous devez installer les
deux applications suivantes : Appli Chimio et Bepatient (disponibles sur
google Play et App Store). Connectez-vous ensuite sur Bepatient avec votre
adresse mail et votre mot de passe créé lors de votre inscription.

