
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Mes premiers pas sur Compilio  

1. La connexion à Compilio se fait via l’Espace Perso du site 

www.compilio.fr 

Se connecter avec votre adresse mail, ainsi que le mot de passe 

reçu dans le mail d’inscription.   

Vous n’avez pas reçu votre mot de passe par mail ?  

Cliquer sur « mot de passe oublié ». Un lien de réinitialisation du 

mot de passe vous sera envoyé.  

 

Si vous avez déjà créé un compte myHCL, votre mot de passe 

Compilio est identique à celui de votre compte myHCL.  

2. Votre espace personnel d’utilisation  

3. Votre profil administratif et social 

Vous pouvez dès à présent modifier votre mot de passe ou les 

informations personnelles de votre compte Compilio en cliquant sur 

« Mon compte ».   

Sur l’onglet « identité »                 

Saisir vos coordonnées et celles des personnes à prévenir en cas 

d’urgence.   

1/ BIENVENUE SUR VOTRE CARNET COMPILIO 2/ RENSEIGNER LES CONTACTS 

La clé orange       indique que le professionnel n’a pas encore accepté 

le partage du carnet.  

 

Vous pouvez permettre aux professionnels qui vous accompagnent 

d’accéder à votre carnet Compilio en les ajoutant à votre liste de 

contact. 

 

Cliquer sur l’onglet « Contact »              

 

Puis  « Ajouter » et choisir le type de contact à ajouter. 

Rechercher le professionnel dans l’annuaire et cliquer sur son nom.  

 

Si aucun professionnel n’apparait, relancer la recherche sur « Tous 

les départements ».  

Si le professionnel a un nom avec apostrophe, essayer sans 

l’apostrophe. (Exemple : T’ALLIEZ, essayer ALLIEZ) 

 

Si le professionnel n’existe pas dans l’annuaire, cliquer ici :  

Taper le code à usage unique reçu par SMS. Un nouveau code vous 

sera envoyé pour chaque connexion.  

Sélectionner ou ajouter un lieu d’exercice pour le professionnel puis 

cliquer sur « Suivant ».  

Sur l’onglet « Social »                 

Compléter les données concernant votre couverture sociale ainsi 

que les données relatives à votre dossier MDPH.   

Un professionnel ne connait pas Compilio ? Vous pouvez lui 

parler du site internet, mais aussi solliciter l’équipe Support 

Compilio au 04 72 11 54 21 ou par mail support@compilio.fr en 

indiquant ses coordonnées.  

 



 

3/ AJOUTER UN DOCUMENT 

Compilio vous permet de sauvegarder et stocker des comptes 

rendus, synthèses, ordonnances, certificats médicaux, images, etc… 

 

Cliquer sur l’onglet « Doc »               puis  

 

Choisir le type de document, titre, date et insérer le document.  

 

Retrouver tous les documents en cours ou archivés dans la 

bibliothèque de documents.  

Compilio vous permet de remplir votre formulaire de demande 

auprès de la MDPH.  

 

Cliquer sur « formulaires » 

Puis sélectionner le « formulaire de demande auprès de la MDPH ». 

 

Remplir toutes les rubriques ci-dessous puis enregistrer et pré 

visualiser le formulaire administratif.  

Pour toute question, contacter notre service support 

qui vous accompagnera avec soins  

support@compilio.fr ou au 04 72 11 54 21 

Compilio est un service gratuit, n’hésitez pas à en 

parler autour de vous !  

SUPPORT COMPILIO 

4/ COMPLETER VOTRE COMPILIO 5/ REMPLIR VOTRE CERFA MDPH 

Vous avez autorisé des professionnels à accéder à votre compilio ?  

Ils peuvent eux aussi ajouter directement leurs comptes rendus de 

consultation dans votre Carnet Compilio.   

Pratique, une fois enregistré, ce formulaire est sauvegardé sur votre 

carnet Compilio ! Lorsque vous aurez à renseigner une nouvelle 

demande, vous n’aurez qu’à apporter les modifications de situation 

et de type de demandes. 

 

Vous pouvez remplir de nombreuses autres rubriques dans votre 

carnet Compilio. Laissez-vous guider :  

QUOTIDIEN 

Compléter des formulaires sur l’autonomie, les 

habitudes de vide et les connaissances de la 

personne. 

EVENEMENTS 

Ajouter tous types d’évènements : maladies, 

douleurs, hospitalisations, fractures, comportement 

inhabituel… 

ALLERGIES 

Indiquer vos intolérances et allergies confirmées par 

un médecin.  

EXAMENS 

Ajouter vos résultats d’examens réalisés en 

laboratoire.  

TRAITEMENTS 

Saisir les traitements médicamenteux actuellement 

administrés et les protocoles thérapeutiques.  

POIDS/TAILLE 

Suivre des données de santé (taille, poids, indice de 

masse corporelle,…). Visualiser l’évolution sous forme 

de courbe.  

SCOLAIRE 

Décrire le parcours scolaire, les aides et 

aménagements nécessaires.    

AGENDA 

Gérer vos agendas et noter vos rendez-vous.  Un 

système de rappel vous envoie un mail ou SMS la 

veille du RDV.   


