Mode d’emploi – Création d’un compte Compilio par un professionnel
Compilio, est un carnet de santé informatisé, permettant le stockage et le partage d’informations en lien avec la
santé de son propriétaire.

Prérequis à l’ouverture
Pour pouvoir ouvrir un carnet de soins Compilio, la personne, l’un de ses parents (pour un enfant), ou son tuteur
pour un majeur protégé sous tutelle, doit en faire la demande auprès d’un professionnel de santé ou d’une structure
médicosociale.
Cette contrainte vise à garantir l’identité de la personne qui demande l’ouverture du carnet Compilio.
Extraits de la notification d’autorisation de la CNIL – délibération 2016-028 du 11 février 2016 « Le professionnel qui crée le dossier informe le patient et son représentant légal des modalités de mise en œuvre du
dossier partagé, ainsi que des droits qui leur sont reconnus et des modalités d'exercice de ceux-ci, par la remise d'un
document d'information sous format papier qui contient les mentions d'information prévues par l'article 32 de la loi
Informatique et Libertés.
Le consentement exprès du représentant légal à la constitution du dossier Compilio est recueilli préalablement à sa
mise en œuvre.
Le consentement du patient est sollicité lorsqu'il acquiert la majorité afin de maintenir son dossier ouvert.
Le professionnel qui a créé le dossier Compilio conserve un exemplaire du formulaire de recueil du consentement dans
le dossier patient correspondant.
Le consentement du patient ou de son représentant légal porte également sur l'hébergement des données auprès de
l'hébergeur agréé de données de santé, en application des dispositions prévues à l’article L1111-8 du code de la santé
publique. »
Le professionnel doit s’assurer de l’identité de la personne qui effectue la demande d’ouverture en son nom
propre ou pour une personne dont elle a la responsabilité, par tous les moyens nécessaires (carte nationale
d’identité, passeport, permis de conduire), pour les enfants, le livret de famille et en cas de divorce, de séparation
ou de placement, les justificatifs de droit de garde et d’autorité parentale. Pour les majeurs protégés, la décision
du juge des tutelles.
Dans un centre hospitalier, ces démarches relèvent en général des admissions. Dans ce cas, il est recommandé de
coller une étiquette éditée par les admissions sur le contrat d’ouverture de Compilio pour conserver la trace du
passage aux admissions.

Pour nous contacter : support@compilio.fr
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Recherche de la personne pour permettre la création du Compilio
Le professionnel accède à son compte Compilio Pro, et accède à la création d’un Compilio en cliquant sur le bouton
« Créer un Compilio »

Cette fenêtre permet de rechercher la personne pour qui le Compilio va être ouvert. Cette recherche repose sur la
base de données régionale de santé (si la personne a déjà été admise dans un centre hospitalier de la région, elle
doit a priori figurer dans la base).
On peut alors effectuer une recherche en tapant son PRENOM, NOM, et DATE DE NAISSANCE.
En cas de nom avec particule (ex : « DE LATTRE » ou « L’HOMME »), faire la recherche de nom sans la particule (ex :
LATTRE ou HOMME)
Sinon, la recherche ne trouvera aucune personne avec le nom

Pour nous contacter : support@compilio.fr
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En cas de nom composé, vous pouvez taper les 2 noms, exemple avec « VITAL DURAND »

Si le nom n’est pas courant, on peut se contenter de saisir le NOM
Mais, si un grand nombre de personnes porte ce nom, vous aurez le message suivant

En cas de réponse multiples (exactes ou approchées), vous aurez une liste de personnes. Il vous faudra faire défiler la
liste pour trouver la personne concernée en utilisant l’ascenseur

Pour nous contacter : support@compilio.fr
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Il se peut que la personne ne figure pas dans le fichier régional d’identités. Dans ce cas le message suivant apparaîtra

Il faut alors créer l’identité de la personne en cliquant sur le lien « je souhaite créer une nouvelle identité ».

Et renseigner les champs demandés.

Création du Compilio
Une fois la personne trouvée, ou l’identité créée, il suffit de sélectionner par un clic sur la ligne correspondante, et la
fenêtre suivante s’ouvre reprenant les informations disponibles dans la base des identifiants :

Pour nous contacter : support@compilio.fr
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Il faut alors renseigner les éléments demandés.
Dans le cas d’une personne titulaire de son carnet (adulte), il faut renseigner son email et son numéro de portable
(c’est en effet le portable – couplé avec l’adresse email et un mot de passe - qui va permettre d’identifier
formellement la personne au moment de sa connexion à son carnet).
Si le carnet est ouvert par le père (respectivement la mère), la fenêtre suivante apparaîtra afin de pouvoir
enregistrer également les éléments nécessaires.

Une fois les éléments renseignés, cliquer sur le bouton
d’inscription, qu’il faudra :
-

qui va permettre l’édition du formulaire

Imprimer en 2 exemplaires
Le cas échéant, compléter ou modifier en écrivant dessus (par exemple en cas de changement d’adresse)
Signer
Archiver un exemplaire et remettre l’autre à la personne signataire au format papier ou email.

Il ne reste qu’à cliquer sur le bouton
pour que le Compilio soit créé, et un message envoyé sur la
boîte email de la personne avec les éléments nécessaires à l’activation de son compte.

Vous pouvez indiquer à la personne qu’elle pourra trouver de l’information complémentaire sur le site Compilio.fr
dans l’espace Perso – Documentation.

Pour nous contacter : support@compilio.fr
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