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Présentation SVMV pour les patients 

https://www.youtube.com/watch?v=koYrwrZq7qk


Adaptation de l’applicatif à la taille de l’écran : utilisation cellulaire, tablette, ordinateur. 

Note : l‘utilisation d’un « raccourci » depuis l'écran d'accueil est une option 
intéressante pour le patient. 

Portail patient : généralités 
Présentation de l’environnement 

Ordinateur Cellulaire Tablette 



URL de l'environnement de formation : 
https://formation.suivivirtuel.gouv.qc.ca/cura/ 
 
 
URL de l'environnement de production : 
https://suivivirtuel.gouv.qc.ca/cura/ 
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1. Afin que le patient se connecte à la plateforme, le clinicien doit fournir un identifiant et un mot de passe. Le 
patient pourra personnaliser son mot de passe lors de sa première connexion; 
 

2. Ouvrez l'application en utilisant le lien suivant (URL) dans votre navigateur préféré 
https://suivivirtuel.gouv.qc.ca : 

• La page de connexion s'affiche; 

• Entrez votre identifiant et votre mot de passe dans les champs correspondants. 

IMPORTANT 
Vous devez lire et accepter les conditions d’utilisations pour accéder à 

l’application. Les conditions d'utilisations font office de consentement aux soins. 

Connexion et changement de mot de passe 

! 
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Connexion et changement de mot de passe 

3. Le patient doit appuyer sur l’onglet de son nom (situé en haut en droit) puis sélectionner l’option « Profil ». 

1 
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Connexion et changement de mot de passe 

4. Dans la page « Profil » qui s’affiche, sous la 
section « Mot de passe », le patient doit cliquer 
sur « Mise à jour ». 

5. Le patient doit ainsi entrer le nouveau mot 
de passe et cliquez sur « Enregistrer » pour 
terminer. 



L'interface est simple et facile d’utilisation. La page d'accueil est divisée en 3 sections :  

1 

La bannière affiche les informations sur le 
profil et la possibilité de se déconnecter. 

Le centre de la page affiche le contenu de la 
fonctionnalité choisie dans le menu de gauche. 

Par défaut, le menu « Accueil » est affiché. 

2 

3 

Le menu de gauche affiche la 
liste des fonctions de 

l'application et est accessible 
dès l'ouverture de l'application. 

Selon l'équipement utilisé, 
appuyez sur les trois petites 

lignes pour afficher le menu si 
celui-ci n'est pas affiché. 

Page d’accueil 
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⦿ L’interface est simple et facile 

d’utilisation; 

⦿ Les principales fonctionnalités du 

« Portail patient » se trouvent 

dans le menu de gauche. 

Utilisation du menu de gauche 



Les principales utilisations du patient se trouvent dans le menu de gauche. 

Utilisation du menu de gauche 

Revenir à la page d’accueil. 

Compléter les activités du plan de suivi attribué par 
l’intervenant. 

Consulter son plan de suivi. 

Consulter les résultats de ses évaluations. 

Consulter la tendance des signes vitaux 
(ex. : glycémie, poids, pouls, etc.) 



Consulter la planification des rendez-vous ou accéder à 
une rencontre virtuelle (à partir du lien Teams). 

Consulter les messages reçus et envoyer des messages 
avec les membres de son cercle de soins. 

Consulter des fichiers reçus et envoyer des fichiers 
(similaire à une pièce jointe) avec les membres de son 

cercle de soins. 

Consulter le matériel éducatif partagé au préalable par son 
cercle de soins (il est possible de télécharger les fichiers). 

Consulter ses informations personnelles. 

Utilisation du menu de gauche 

Les principales utilisations du patient se trouvent dans le menu de gauche. 



Le moment et la date pour laquelle l’activité 
de santé doit être réalisée. 

La question à répondre, l’activité de santé à faire 
ou l’information à lire par le patient est présentée 

dans cet encadré. 

La réponse du patient qui sera visible dans le 
portail de l’intervenant. 

Activités santé - Caractéristiques 

C’est dans cette section que les patient seront en mesure de répondre à leurs questions. 



Bibliothèque Santé 

Consulter le matériel éducatif partagé au préalable par son cercle de soins tel que de la 
lecture ou des vidéos. 

Il est possible de 
télécharger ou 
imprimer les 

fichiers. 
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Messagerie - Réception 

Il est possible pour le patient de recevoir des messages à partir de la plateforme et celui-ci peut 

aussi en envoyer à son cercle de soins. 

Lorsque le patient reçoit un nouveau message de la part de son cercle de soins, une notification 

lui apparaîtra sur sa page d’accueil. 



1. Afin de consulter ses messages, le patient doit se rendre dans le 

menu de gauche sous l’onglet « Messages »; 

2. Il pourra ainsi appuyer sur le message reçu afin de l’ouvrir. 

Messagerie - Réception 

ATTENTION! 
Un  message « groupé » indique 

que le clinicien a envoyé ce 
message à plusieurs patients 
simultanément. Le patient ne 

peut pas répondre à ce type de 
message. 

! 



Messagerie - Envoi 

1. Afin d’envoyer un message, le patient doit se rendre dans le menu de 

gauche sous l’onglet « Messages »; 

2. Appuyez sur l’onglet « Nouveau Message ». 
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Messagerie - Envoi 



Déploiement de la télésanté dans le réseau 


