
Projet copiloté par
l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes & l’association R4P 

Le projet Compilio a bénéficié du soutien financier de plusieurs organisations publiques et privées.  

www.compilio.fr

Compilio
Le carnet de soins

numérique

Nathan (25 ans) est porteur d’une maladie chronique.

Il a décidé d’ouvrir un Compilio pour coordonner ses soins. Grâce 
au carnet Compilio, les différents services dans lesquels il est suivi 
accèdent rapidement aux derniers bilans réalisés et aux comptes 
rendus de consultations. 

Pour son formulaire de demande auprès de la MDPH, Nathan se 
connecte sur son compte Compilio pour le remplir directement 
via l’icône «Formulaire». Toutes les données enregistrées sont 
sauvegardées, il n’ y a plus qu’à les modifier pour chaque nouvelle 
demande. 

Le Compilio de Nathan

Equipe Compilio 
support@compilio.fr
Tél. 04 72 11 54 21
www.compilio.fr 
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Association R4P
162, Avenue Lacassagne

Bâtiment A 
69424 Lyon Cedex 03 

Tél. 04 72 11 54 20 
www.r4p.fr

Document à l’usage des professionnels 



Avantages pour 
les professionnels

• Consulter et partager des documents et informations 
   essentiels avec les autres professionnels et la personne,

• Mieux connaître la personne accompagnée avec des 
   informations sur ses habitudes de vie, son parcours médical, 
   psychologique et socio-éducatif,

• Accélérer les démarches auprès de la MDPH.

Avantages pour 
les personnes 
accompagnées

• Centraliser dans un lieu sécurisé des informations et des 
   documents (comptes rendus d’examens et de consultations, 
   photos, radios, vidéos, projet individualisé),

• Ne plus répéter les informations, ne plus avoir à transporter 
   les documents utiles,

• Etre mieux accompagné grâce aux documents partagés 
   avec les professionnels,

• Faciliter les démarches auprès de la MDPH,

• Bénéficier d’un système de notifications, d’alertes et de 
   prises de rendez-vous.

Je crée mon compte professionnel

Pour consulter un carnet compilio, le professionnel doit se 
connecter avec son compte pro. 

Pour créer son compte professionnel Compilio, rendez-vous 
dans l’onglet « Créer son compte pro » de l’Espace pro du site 
www.compilio.fr 

Besoin d’aide pour la création de votre compte ? 
Contactez-nous : support@compilio.fr

Avec le carnet Compilio les professionnels améliorent 
la coordination des soins et le suivi de la santé des 
personnes - enfants et adultes - ayant des besoins 
spécifiques, liés à un handicap ou une maladie 
chronique.

La personne accompagnée autorise les 
professionnels de son choix à consulter son carnet. 
Les professionnels utilisent leur compte pro pour 
accéder au carnet de la personne. 

Compilio, un carnet sécurisé, confidentiel et gratuit


