
VOTRE ESPACE 
PATIENT NUMERIQUE

WWW.NATECIA.FR

HUMANITÉ -  SOLIDARITÉ - ENGAGEMENT

Clinique du 
grand avignon

Hôpital Privé
naecia

Hôpital Privé 
natecia

Centre 
d’Endoscopie du 
Nord Isère (CENI)

Clinique des
côtes du rhône

Clinique du pays
de montbéliard
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Vous allez séjourner 
prochainement à  l’Hôpital 

Privé natecia

Votre espace patient numérique vous permettra 
d’échanger des informations administratives 
et médicales avec nos équipes de manière 

sécurisée tout au long de votre prise en charge. TÉLÉPHONE
0 826 96 99 99 (0,15€/ MN)

E-MAIL
CONTACT.NATECIA@NOALYS.COM 

22 AVENUE ROCKEFELLER
69008 LYON



Accédez à des informations pratiques pour préparer 
sereinement votre hospitalisation.

L’équipe de l’Hôpital privé natecia 
vous accompagne en ligne et vous guide 

pour préparer votre entrée sans vous déplacer.

Je reçois des rappels par 
SMS ou par mail avant le 

jour de l’intervention pour 
ne rien oublier

À partir de l’adresse mail que vous nous 
communiquerez lors de votre consultation médicale, 

vous pourrez simplifier vos démarches administratives 
en utilisant votre espace patient numérique. 

Vous recevrez un mail pour la création de votre 
compte, cliquez sur le lien et laissez vous guider.

www.natecia.fr

FICHE PATIENT

Cet espace 
numérique vous 
permettra d’être 

connecté(e) 
depuis votre 

domicile à 
l’Hôpital Privé 

Natecia.

L’équipe soignante veille à distance 
au bon déroulement de votre retour au domicile

Je réponds à un questionnaire de satisfaction
Je réponds à des questionnaires médicaux et 
reçois des consignes en fonction du type de mon 
hospitalisation
Je dispose des documents liés à mon séjour 

CHEZ MOI,
Je prépare mon hospitalisation

Pendant & Après 
mon séjour 

Vous aurez une visibilité simple sur votre parcours 
de soins au sein de notre établissement.

Je donne accès à mon 
accompagnant pour qu’il puisse 
voir à distance les grandes étapes 
de mon parcours
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JE CRÉE MON ESPACE PERSONNEL

JE RÉALISE MA PRÉ ADMISSION EN LIGNE

J’ENVOIE MES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 
ET MÉDICAUX DE FAÇON SÉCURISÉ

JE CHOISIS MES PRESTATIONS HOTELIÈRES

JE DISPOSE D’INFORMATIONS 
PERSONNALISÉES POUR ORGANISER MON 
HOSPITALISATION
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