MANUEL DU PATIENT – SOVINTY 3S
Notre équipe de soins met à votre disposition cette application pour mieux préparer votre intervention
et vous suivre après l’intervention dans les meilleures conditions à votre domicile. Vous êtes suivis en
permanence par l’équipe médicale, qui est à votre écoute.

ETAPE 1 : RECEVOIR LE SMS
Le premier jour de votre suivi à 10h, vous
allez recevoir un SMS pour réaliser votre
suivi opératoire à domicile.

vous sur : www.docteurprost.fr
Les codes d’accès à conserver :
CODE : XXXXXXX CLE : XX

Le code d’authentification (CODE) et la clé
de vérification (CLE) notés dans le SMS vous
permettrons de vous connecter à
l’application.
Ne supprimez pas ce SMS avant la fin de
votre suivi.

ETAPE 2 : ACCEDER A L’APPLICATION

Soit depuis votre ordinateur
Rendez-vous sur le site www.docteurprost.fr

Soit depuis votre téléphone

Dans le sms, cliquez sur le lien docteurprost.fr

Puis cliquez sur l'onglet vert : "votre accompagnement personnalisé par internet"

Puis cliquez sur l'onglet orange : "vous AVEZ ETE opéré ou vous ALLEZ ETRE opéré par le Dr PROST

Enfin remplissez les champs avec vos identifiants qui vous ont été envoyés par SMS

ETAPE 3 : SE CONNECTER

par SMS

cliquant ici

ETAPE 4 : REPONDRE AU QUESTIONNAIRE

Répondre à la
cliquer sur
« Confirmer »

questions.

ETAPE 5 : ENVOYER LE QUESTIONNAIRE

envoyé.
Plusieurs options :
•
autre questionnaire
ou envoyer un
message à l’équipe

• Cliquer ici pour

réponses à l’équipe médicale.
pourra plus être modifié.

Toute l’équipe de soin est vigilante et attentive à vos réponses

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
s’applique à vos réponses. Elle garantit un droit d’accès et de rectifications pour les données vous
concernant auprès de l’établissement. Les données issues de cet accompagnement ambulatoire
seront traitées par voie informatique dans le respect des textes réglementaires en vigueur.

