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Où que l’on soit dans le monde et grâce 
au transfert numérique du dossier médical, 
le patient ou son entourage peut demander :

�   un avis médical,

�   une prise en charge, 

�   une analyse de prélèvement. 

La plateforme « web » permet également 
aux patients d’obtenir, dans les meilleurs délais, 
un devis personnalisé, une convocation à 
un rendez-vous ou encore un accès sécurisé 
à une messagerie interne tout au long de 
leurs parcours de soins. 

“Quelques clics     
suffi sent…”

Une question ?
+33 (0)1 76 49 13 01

du lundi au vendredi
de 9h-13h et de 14h-17h

international.patient@curie.fr

Plus d’infos
https://curie.fr

rubrique “Patients internationaux” 

La plateforme « web » 
https://international.patient.curie.fr 

permet aux patients 
internationaux d’accéder 
à l’expertise française 
de l’Institut Curie 
de façon sécurisée. 
Elle est dédiée aux nouveaux 
patients de l’Institut Curie.

Ensemble, prenons le cancer de vitesse

se connecter
à la plateforme
        «web»,     
           c’est facile !

curie.fr
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AVANT DE ME CONNECTER, 
JE PRÉPARE MES DOCUMENTS
AU BON FORMAT NUMÉRIQUE 

>  La pièce d’identité du patient : 
taille inférieure à 10 Mo 
et aux formats jpg, png ou pdf.

>  Les comptes rendus d’examens 
et les courriers médicaux :
taille inférieure à 1Go et au format pdf. 

>  Le dossier d’imageries* : 
CD-ROM, dossier numérique au format 
DICOM pour les IRM, TEPSCAN et SCANNER.

ENFIN, J’ACTIVE LE LIEN
REÇU PAR E-MAIL    

>  Une fois le compte créé, je l’active 
en cliquant sur le lien reçu par e-mail.
Si je ne l’ai pas reçu, je pense à vérifi er 
mon « courrier indésirable » ou « spam ».

>  Je rentre ensuite le code à 6 chiffres 
reçu par e-mail. 

>  Je me laisse enfi n guider pour remplir 
mon profi l et soumettre ma demande. 

* Je télécharge l’ensemble du dossier 
(au moins 10 images) sans faire de tri 
dans les sous-dossiers/images. 

Les échographies et mammographies 
(comportant souvent moins de 10 
images) doivent être au format pdf.

Pour un parfait respect de la 
confi dentialité des données 
médicales, un nouveau code 
à 6 chiffres m’est envoyé par e-mail 
à chaque nouvelle connexion. 

ENSUITE, JE ME CONNECTE
ET JE CRÉÉE MON COMPTE

>  Je me connecte sur 
https://international.patient.curie.fr
de préférence sur un PC (et non sur un 
téléphone portable) et via le navigateur 
Google Chrome.

>  Je crée un compte en renseignant mon 
nom, prénom, e-mail et un mot de passe 
puis j’accepte les Conditions Générales 
de Services.


