VOTRE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
PAR SMS ET MESSAGES VOCAUX

LMCOACH :
VOTRE PARTENAIRE SANTÉ AU QUOTIDIEN !

VOUS ÊTES SUIVI POUR UNE LEUCÉMIE MYÉLOÏDE CHRONIQUE (LMC)

Comme tous les patients, vous pouvez vous poser des questions sur votre maladie,
votre traitement, les démarches administratives ou comment mieux vivre avec votre
maladie au quotidien.
LMCoach est un service d’accompagnement qui répond à vos interrogations et vous
aide dans vos démarches.
Il est conçu en collaboration avec un comité scientifique composé d’hématologues, de
pharmaciens, d’infirmières et de patients. Ce comité a créé l’ensemble des messages
qui vous seront adressés.
De plus, il vous aidera à mieux suivre les recommandations de votre équipe soignante.
Afin de vous permettre d’améliorer votre qualité de vie et éviter les oublis de prises de
traitement, le service LMCoach vous accompagnera gratuitement sur votre téléphone
mobile.

Note : Téléphone mobile non fourni. Tous les frais de connexion, d’énergie informatique d’électricité et/ou de
télécommunication inhérents à la réception du service LMCoach y compris les frais de réception lorsque le téléphone
mobile du patient se situe en dehors du territoire métropolitain français restent à la charge du patient.
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COMMENT FONCTIONNE LE SERVICE
D’ACCOMPAGNEMENT LMCOACH

VOUS VOUS INSCRIVEZ AU SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT LMCOACH
Vous recevrez des messages vocaux ou des SMS, selon un rythme défini
par vous-même.
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MODE D’EMPLOI DE LA PLATEFORME LMCoach

1.

ACCEDER A LA PLATEFORME LMCoach

Accédez à la plateforme LMCoach en tapant le lien dans votre navigateur de recherche : https://www.lmcoach.org
Puis, cliquez sur « Accès PATIENT »

Cliquez ici pour accéder à
votre plateforme LMCoach
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2.

CRÉER VOTRE COMPTE PATIENT (1/4)

Cliquez sur « Accès PATIENT »

Cliquez ici pour accéder à
votre plateforme LMCoach et
créer votre compte
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2.

CRÉER VOTRE COMPTE PATIENT (2/4)

Cliquez sur « Créer votre compte » pour demander la création de votre compte

Cliquez ici pour remplir le
formulaire de demande pour
votre inscription
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2.

CRÉER VOTRE COMPTE PATIENT (3/4)

Afin d’accéder à l’espace de création de compte, un pop up s’affiche avec différentes informations :
- La description du service LMCoach
- L’implication de l’Association de patients LMC France dans le développement du service, et du Comité
Scientifique
- Une mention indiquant que lorsque vous vous inscrivez au service LMCoach, vous vous engagez à informer
votre médecin spécialiste de la LMC de votre inscription au service LMCoach.

Pour passer à l’étape suivante, cliquez sur le bouton rouge « Continuer votre inscription ».
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2.

CRÉER VOTRE COMPTE PATIENT (4/4)

Remplissez vos informations, puis cliquez sur « Valider ».
Note : en validant votre création de compte, vous vous engagez à accepter les conditions générales
d’utilisation patient du service LMCoach.

Votre numéro de
téléphone portable
sera votre identifiant

•
•
•
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Un SMS vous sera envoyé au numéro de téléphone portable indiqué lors de la création de compte.
Ce SMS vous indiquera le mot de passe à renseigner ultérieurement dans l’espace de connexion au
service LMCoach.
Ce mot de passe est une suite de chiffres, vous pourrez le personnaliser par la suite dans le menu « Mon
compte LMCoach » .

3.

VOUS CONNECTER A VOTRE COMPTE

Vous pouvez vous connecter avec votre identifiant (votre numéro de téléphone portable) et le mot de passe
précisé dans le SMS confirmant la création de votre compte.

Indiquez votre identifiant (numéro de
téléphone portable) et votre mot de passe
(reçu par SMS)

Cliquez sur « Je me
connecte »
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4.

REMPLIR / MODIFIER VOS INFORMATIONS (1/5)

En vous connectant à votre espace LMCoach, vous pourrez compléter vos informations personnelles, et
modifier les paramètres de votre abonnement par la suite.
Le paramétrage de vos informations se fait via l’onglet « Mon abonnement », à gauche de l’écran.
Voir détails dans les pages suivantes.

XXXXXXX
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4.

REMPLIR / MODIFIER VOS INFORMATIONS (2/5)

XXXXXXX

1
2

Renseignez les informations vous concernant – certaines informations peuvent être pré-remplies,
notamment si vous avez déjà renseigné ces champs d’information lors de la phase de création de
compte.

1•

•

2
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Votre n° de téléphone portable ( = identifiant) a déjà été renseigné lors de la phase d’inscription.
•

C’est sur ce numéro de téléphone que vous recevrez les SMS ou messages vocaux du
service LMCoach.

•

Vous pouvez modifier ce numéro de téléphone si vous le souhaitez.

Les 3 premiers chiffres de votre Numéro de Sécurité sociale, afin de connaître votre âge et son
sexe. Ces informations permettront de personnaliser les messages qui vous seront envoyés.

4.

REMPLIR / MODIFIER VOS INFORMATIONS (3/5)

2

1
3
4
5

Renseignez les informations concernant votre phase de traitement :

1•

Sélectionnez votre traitement dans la liste déroulante. Les messages reçus seront adaptés au
traitement que vous prenez.

2•

Vous pouvez préciser si vous avez changé de traitement récemment.

3•

Indiquez si vous êtes en situation d’arrêt de traitement afin de recevoir des messages adaptés.
Vous pouvez également préciser si un arrêt de traitement est planifié.

4•

Précisez si vous êtes en situation de reprise de traitement, après une phase d’arrêt.

5•

Indiquez l’ancienneté du diagnostic de la LMC afin que des messages spécifiques et adaptés vous
soient envoyés (notamment si vous êtes nouvellement diagnostiqué).
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4.

REMPLIR / MODIFIER VOS INFORMATIONS (4/5)

Renseignez les informations qui vous permettront de paramétrer la réception des messages que vous allez
recevoir.
Vous pouvez notamment choisir les types de messages qui vous seront envoyés (rappels de prise de
traitement, conseils, rappels de RDV).
Précisez si vous souhaitez recevoir
des SMS ou des messages vocaux

Précisez la fréquence
d’envoi des messages, et
l’heure de réception*

Cochez les thématiques de
messages de conseil que vous
souhaitez recevoir

Si une date est saisie, vous recevrez un rappel
de rendez-vous 2 jours avant la date indiquée
Il est obligatoire de cocher
ces deux cases pour
formaliser :
• Votre consentement
• Votre engagement à
informer vos
professionnels de santé
de votre inscription au
service
Vous pouvez ensuite cliquer
sur « Enregistrer »
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* Pour les traitements nécessitants
2 prises quotidiennes, vous aurez la
possibilité de recevoir jusqu’à deux
messages par jour.

4.

REMPLIR / MODIFIER VOS INFORMATIONS (5/5)

Une fois vos informations enregistrées, vous avez la possibilité de consulter la page récapitulative de votre
abonnement en cliquant sur « Imprimer ma fiche récapitulative ».

c

b

a

a

Pour enregistrer vos informations, cliquez sur « Enregistrer mes modifications » en bas à droite de
l’interface.

b

Si vous souhaitez vous désabonner du programme LMCoach, vous avez la possibilité de le faire via votre
plateforme en cliquant sur ce bouton.

c

Vous pouvez imprimer une fiche récapitulative de votre abonnement, notamment afin de partager ces
informations avec votre équipe soignante. Cette fiche indique :
• les détails de votre abonnement et des types de messages reçus
• Vos identifiants de connexion

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
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NB : cette fiche s’ouvrira
comme un document PDF,
dans une nouvelle fenêtre de
l’explorateur internet.
Une fois le document imprimé,
fermez-le pour revenir à la
plateforme LMCoach.

5.

VOS MESSAGES

L’ensemble des messages que vous avez reçus est consultable via l’onglet « Mes messages
reçus », accessible à gauche de votre écran.

a

Vos codes d'accès au service LMCoach sont les suivants : identifiant=tél portable, mot de
passe=72886554. Arrêt SMS? Répondre STOP au numéro généré automatiquement et reçu sur
votre téléphone portable avec ce SMS.

a
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Vous pouvez, en partant de cette page, retourner facilement à l’interface de paramétrage de
votre abonnement, en cliquant sur « pour adapter le service d’envoi de messages ».

6.

VOTRE PROFESSIONNEL DE SANTE

Si vous vous inscrivez par vous-même, vos professionnels de santé ne seront pas renseignés dans
cette section.

En revanche, les patients inscrits par le biais de leur professionnel de santé pourront retrouver les
informations concernant ce dernier dans cette section.

Dr XX XXXXXX

XXXXXXX
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7.

VOTRE BASE DOCUMENTAIRE

Rendez-vous dans le menu « Mes fiches pratiques » à gauche de l’écran

LMCoach.

LMCoach
LMCoach

Vous y trouverez :
•
Les Conditions Générales d’Utilisation Patient
•
La notice d’information et de consentement
•
Le guide d’utilisation du service LMCoach
•
Les questionnaires d’évaluation du service LMCoach, à renvoyer:
•
Lors de votre inscription au service
•
Un mois après votre inscription au service
•
Six mois après votre inscription au service
•
Le livret patient
•
La lettre d’information aux professionnels de santé
•
La fiche récapitulative de votre abonnement
Cliquez sur le document de votre choix pour l’ouvrir
NB : ces documents s’ouvriront sous le format PDF, dans une nouvelle fenêtre de
l’explorateur internet. Une fois le document lu et / ou imprimé, fermez-le pour
revenir à la plateforme LMCoach.
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8.

CREER UN RACCOURCI

Si vous le souhaitez, vous pouvez :
•
Enregistrer le lien d’accès à la plateforme LMCoach (https://www.lmcoach.org) dans vos favoris ; ou mieux
•
Créer un raccourci sur votre bureau pour accéder directement à la plateforme en un simple clic
Pour créer un raccourci sur votre bureau :
•
Avec Internet Explorer
o
Allez sur la page de la plateforme LMCoach (https://www.lmcoach.org). Une fois affichée, cliquez avec le
bouton droit de la souris sur le fond de cette page puis sur Créer un raccourci.

Puis cliquez sur
OK
o

Après validation, une icône « Plateforme LMCoach » s’affichera sur votre bureau

•

Avec Safari, Firefox ou Chrome
o
Allez sur la page de la plateforme LMCoach (https://www.lmcoach.org). Une fois affichée, cliquez avec le
bouton gauche de la souris sur le petit icône à gauche de l’adresse url de la plateforme.
o
Avec Google Chrome, cliquez sur le bouton en forme d'étoile à droite de l'adresse.

•

Tout en maintenant le clic enfoncé, déplacez la souris vers l’extérieur de la page, sur le bureau, afin de faire
apparaître le logo et l’adresse de la plateforme.

•

Déplacez la souris jusqu’à l'endroit où vous souhaitez positionner le raccourci, et relâchez le clic, le raccourci fait son
apparition sur votre bureau.

•

Quel que soit votre navigateur :
o
Vous pouvez alors déplacer le raccourci sur le bureau ou le mettre dans un dossier. Vous pouvez également
le renommer.
o
La prochaine fois que vous souhaiterez accédez à la plateforme LMCoach, il vous suffira de cliquer sur le
raccourci.
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9.
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DES QUESTIONS ?

