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Fiche Mémo Patient 
pour télécharger l’application  
« Prescription en ligne » ( PEL) 
 
 
 
 
 
 

Madame,  

A partir de mai 2020, nous vous transmettons en ligne vos prescriptions suite à vos résultats de 
monitorage de vos examens (échographie et prise de sang). 
Pour cela vous devrez une télécharger l’application : « Prescription en Ligne ».  

Cette application, directement alimentée par notre logiciel du centre AMP, vous donne un accès 
personnalisé et gratuit à votre dossier personnel. Vous êtes donc informée plus rapidement des 
consignes de traitements, d’examens et commentaires décidés par le médecin pour votre 
parcours.  

Pour cela, nous vous conseillons de télécharger : 

 L’application « Prescription en ligne » sur votre smartphone ou tablette (à privilégier)  

Celle ci vous permet d’accéder plus facilement aux consignes via un agenda personnalisé. 

 

 Si vous ne disposez pas de smartphone, vous pouvez prendre en charge vos consignes de traitements 
via le lien reçu par mail. 

 

Ces accès sont sécurisés.  Aussi, votre praticien vous transmettra votre identifiant et mot de passe pour 
vous connecter à votre compte lors de la remise de vos ordonnances.  Ces codes sont à garder et sont 
valables pour l’ensemble de vos prises en charge dans le centre AMP de la Clinique Mutualiste La Sagesse.   

Suite au monitorage, nous vous conseillons de prendre rapidement connaissance de votre traitement et appeler si 
vous avez besoin d’information,  le centre AMP sur les heures d’ouvertures. En effet, avec cette informatisation, 
l’infirmier ne vous appellera plus pour vous donner vos consignes orales mais il restera disponible pour répondre à vos 
questions.  
Tel : 02.99.85.75.58 entre 14h30 et 16h30 du lundi au vendredi et entre 14h00 et 15h00 le samedi. 
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