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Présentation

Compilio

Journée CMI Romagnat
Un carnet de soins informatisé déployé dans toute la région
Auvergne-Rhône-Alpes

Pratique (Accès Web & via une application mobile) gratuite et sécurisé

Une application
mobile « Compilio »

Un site Internet : www.compilio.fr

0€
Service Gratuit

Totalement sécurisé
et confidentiel

Permet la sauvegarde et le
partage de documents et
informations

Pour un parcours de soins mieux coordonné entre les acteurs
Compilio améliore la coordination des soins et de
l’accompagnement des personnes ayant des besoins
spécifiques, liés à un handicap ou à une maladie chronique.

TOUTES les personnes ayant des besoins
spécifiques : Handicap, personnes atteintes de

TOUS les professionnels qui accompagnent
ces personnes : Médecins, kinés, Infirmier,

diabète, cancer, rhumatisme chronique, trouble
de la mémoire, déficience intellectuelle, trouble
des apprentissages,…

ergothérapeutes, orthophonistes, éducateurs,
psychologue, coordinateurs de parcours de soins, …
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Pour les patients des Centres Hospitaliers de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Compilio vient compléter l’offre de services rendus par le portail patients
myHOP (myHCL, myCHUGA, MonGHT Loire…)

Nathan, 9 ans suivi à l’Escale pour une dystrophie musculaire de Duchenne
Les parents de Nathan conservent tous les bilans réalisés (compte rendu de consultation
pluridisciplinaire, bilan orthopédique, cardiaque, suivi corticoïdes, bilans du kinésithérapeute,...),
les traitements suivis, dans son Compilio.
Ils peuvent être consultés en quelques clics.

Toutes les informations concernant le parcours et les aménagements scolaires de Nathan peuvent
également être enregistrées dans Compilio

Scolaire

Nathan et ses parents peuvent spécifier les documents et informations à consulter prioritairement
en cas d’urgence en renseignant les éléments suivants : Personnes à prévenir, allergies, traitements
suivis, documents spécifiques à sa maladie, bilans, participation à un essai thérapeutique.
Ces documents pourront être imprimés si nécessaires, et identifiés rapidement
par un urgentiste qui accéderait à son Compilio.

Nathan, 9 ans suivit au Centre de Référence des Troubles du Langage et des Apprentissages
Les parents de Nathan peuvent construire leur dossier auprès de la MDPH directement sur Compilio.

Les informations saisies sont enregistrées, ce qui permet de gagner du temps
pour les prochaines demandes !

PROFESSIONNELS

FAMILLE

Le carnet COMPILIO est la propriété de la personne

Créer son carnet auprès d’un
professionnel qui possède
un compte Pro Compilio

Activer son
compte Pro, se
connecter
régulièrement

Partager le carnet
avec des
professionnels du
Libéral, Sanitaire
et Médicosocial

Acceptez les
demandes de
partage
Tél : 04 72 11 54 21

Ajouter des
documents et
informations dans
le carnet

Consultez les
documents
qui vous
intéressent
Mail : support@compilio.fr

Insérez vos
comptes rendus
de consultation

MERCI
POUR VOTRE ATTENTION

Equipe Compilio – Service Support et Inscription
04 72 11 54 21
support@compilio.fr

www.compilio.fr

