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If you have logged into the patient portal by 
clicking on a link in an email or SMS 
notification, you initially land on the patient 
portal message page and see the message sent 
by your clinic (with or without the option to 
reply). 

 
💡 Tip: To navigate to the patient 
portal home page, click < Back at the 
top left corner. 

 

Lorsque vous vous connectez au portail des 
patients à partir d’un hyperlien dans une 
notification de courriel ou de message SMS, la 
page de messages du portail des patients 
s’affiche pour que vous puissiez voir le 
message envoyé par votre clinique (avec ou 
sans possibilité d’y répondre). 

 
💡 Conseil : Pour naviguer vers la page 
d'accueil du portail des patients, 
cliquez sur < Précédent au coin 
supérieur gauche de la page. 

 
On the patient portal home page, you can 
access messages, appointments, and your 
demographic information: 
 

À partir de la page d'accueil du portail des 
patients, vous pouvez accéder à vos messages, 
à vos rendez-vous et à vos informations 
démographiques : 
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The following is a description of the above 
items: 
 
MESSAGES: 
Click Messages to view old or new messages. 
 

 
 
Click on a specific message to view details. 
To reply to a message: 

1. Type text in the white message box. 
2. Click Submit. 

 

Voici une description des éléments de la page 
d’accueil :  
 
MESSAGES : 
Cliquez sur Messages pour voir les messages 
nouveaux ou antérieurs.  

 
 
Cliquez sur un message spécifique pour en 
afficher les détails.   
Pour répondre au message :  

1. tapez votre texte dans la boîte de texte 
blanche; et 

2. cliquez sur SOUMETTRE. 
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APPOINTMENTS: 
Click Appointments to view old and upcoming 
appointments. 
Click + New Appointment to request an 
appointment. 

 
 

RENDEZ-VOUS : 
Cliquez sur Rendez-vous pour voir les rendez-
vous antérieurs et à venir.  
Cliquez sur + Nouveau rendez-vous pour faire 
une demande de rendez-vous.  

 

Click on a specific appointment to  

• View appointment details. 

• Change appointment time. 

• Cancel appointment. 

• Complete Pre-visit tasks. 
 

Cliquez sur un rendez-vous spécifique pour :  

• en afficher les détails; 

• en modifier l’heure; 

• l’annuler; ou 

• effectuer les tâches préalables à la 
visite. 
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INFORMATION: 
Click to view your demographic information. 
 

 
 
Update your information: 

1. Click in the box that you would like 
to update. 

2. Type updated information. 
3. Click Update. 

RENSEIGNEMENTS : 
Cliquez sur Renseignements pour voir vos 
informations démographiques.  

 
 
Pour mettre à jour vos informations : 

1. cliquez sur le champ que vous 
souhaitez mettre à jour;  

2. saisissez vos informations à jour; et 
3. cliquez sur METTRE À JOUR.  
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This will immediately update the information 
in your patient chart.  

Les informations dans votre dossier de patient 
seront immédiatement mises à jour.  

LOGOUT: 

Click Logout to log out of your patient portal. 

DÉCONNEXION : 
Pour vous déconnecter du portail des patients, 
cliquez sur Déconnexion. 

 


