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Une CONNEXION SIMPLE et SÉCURISÉE

Muni.e des codes transmis par votre Centre de lutte contre le cancer, connectez-vous sur la 
plateforme grâce au lien qui vous a été transmis par email. L’invitation et la connexion sont 
sécurisées, vous pourrez créer votre compte individuel et modifier votre mot de passe.

Vous pouvez vous connecter depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone.

Si vous en ressentez le besoin, n’hésitez pas à demander de l’aide à votre entourage 
pour cette première étape !



« … Tu sais Claudette, j’ai déjà reçu mes codes de connexion Clic’Consult ! 
Franchement, t’avais raison… s’identifier est un vrai jeu d’enfant ! »



« … Eeeeet, voilà. Clic. Ca y est Claudette, j’ai rempli le questionnaire 
Clic’Consult pour ma consultation de mardi !
mmm… Et si je m’étais trompé ? »
« Aahh, mais non Constantin. Et puis, il n’y a pas de bonnes ou mau-
vaises réponses ! »



Un QUESTIONNAIRE pour PRÉPARER VOTRE CONSULTATION

Quelques jours avant votre consultation, vous recevrez une invitation pour remplir votre 
questionnaire. Connectez-vous à votre espace personnel pour y accéder.
Ce questionnaire a pour objectif de vous aider à penser à tous les points à évoquer avec votre 
médecin lors de votre prochaine consultation  : symptômes, effets indésirables, qualité de 
vie…

S’il y a certaines questions auxquelles vous ne savez pas répondre, ce n’est pas grave, vous 
pouvez passer aux suivantes. 

A la fin du questionnaire, vous pourrez imprimer la synthèse de vos réponses. 
Votre médecin y aura également accès lors de votre consultation.



Une BIBLIOTHÈQUE de DOCUMENTS CONSULTABLES 
ENTRE LES CONSULTATIONS

Des effets secondaires, qui ne nécessitent pas une intervention immédiate de votre médecin  
oncologue, peuvent survenir à certains moments de vos traitements. Les documents disponibles 
dans la bibliothèque de Clic’Consult vous aideront à gérer à domicile ces effets secondaires. 
Vous pouvez les consulter à tout moment depuis votre compte Clic’Consult.

Ces documents sont téléchargeables et imprimables. 

En fonction de vos réponses au questionnaire, les documents qui correspondent le 
mieux à vos problèmes vous seront proposés lors de la synthèse.

documents et conseils  
validés et certifiés 
par un comité scientifique
composé de personnels des CLCC.



« Youhou Claudette… Dis donc, t’as vu la bibliothèque Clic’Consult ?! 
Une vraie mine d’informations ! »
« Mais oui ! C’est d’ailleurs bien utile entre les consultations ! »



Claudette

Clic’Consult n’émettra pas d’alerte vers l’équipe hospitalière, votre médecin ne prendra connaissance de vos réponses 
que le jour de votre prochaine consultation. En cas d’urgence, veuillez contacter rapidement le 15.

                                                                   Pour tout renseignement :  

Préparez votre consultation
grâce à  

CLAUDETTE ET CONSTANTIN 

Constantin
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