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‘Portail médecins’
du Centre François Baclesse

Plateforme web permettant aux médecins d’accéder
au dossier médical de leurs patients pris en charge au Centre
François Baclesse.

Le ‘Portail médecins’
Le principe
Le ‘Portail médecins’ est une interface web conçue pour les médecins médecins
libéraux, hospitaliers ou d’HAD, leur permettant d’accéder, en temps réel,
au dossier médical de leurs patients suivis conjointement au Centre François
Baclesse.
Un médecin prenant en charge un patient suivi au Centre peut faire la demande
au service informatique d’un droit d’accès au Portail médecin. En se connectant
avec son identifiant et son mot de passe, il peut alors consulter l’ensemble de
la prise en charge réalisée au Centre pour son patient, et exclusivement pour
ce dernier. Afin d’assurer la permanence des soins également dans les cas
d’urgence, une procédure existe permettant que les médecins non référents
habituels du patient puissent avoir accès au dossier du patient, afin d’assurer
la prise en charge optimale du patient.
Adresse web du portail : https://portailmedecins.baclesse.fr

Le portail permet de...
Visualiser sur une seule page web la prise en charge du patient au Centre, avec
100 % des informations contenues dans son dossier, en temps réel, sans filtre :
• comptes rendus de consultation, d’examen, d’hospitalisation,
• RDV du patient,
• prescriptions, ordonnances,
• résultats des examens de pathologie, de biologie, d’imagerie
(images comprises)

• décision de RCP (Réunion de concertation pluridisciplinaire) et plan 		
personnalisé de soins (chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, etc.)
• documents externes reçus au Centre et transmis par le patient
• informations et questions du médecin traitant.

Le médecin consultant le portail a la possibilité d’exporter des comptesrendus pour les intégrer dans son propre logiciel. Il peut également copier les
prescriptions pour les intégrer à ses propres ordonnances. Il peut envoyer des
informations ou poser des questions via le portail médecins.

Comment avoir accès au portail ?
Faites une demande écrite d’accès au ‘Portail médecin’, par mail à
laurent.roussel@baclesse.unicancer.fr en indiquant vos :
• Nom, prénom
• Téléphone fixe du cabinet
• N° RPPS
• Si vous exercez en HAD ou dans un établissement hospitalier, indiquez
lequel.
Vos codes d’accès vous seront transmis par téléphone. Vous pourrez les
personnaliser à votre convenance. Une formation téléphonique de 5 min
pour la prise en main du portail vous sera également proposée.

Le service informatique du Centre François
Baclesse

Tél. : 02 31 45 50 50 poste 54 50
svcinfo@baclesse.unicancer.fr

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer
en vous adressant par courrier à Laurent ROUSSEL, correspondant Informatique et Libertés au Centre
Francois Baclesse.
Vous pouvez également vous opposer au traitement des données vous concernant.

Centre François Baclesse
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Pour toute question sur le ‘Portail médecins’
ou en cas de problème technique, contactez :

