
Le patient se crée un compte sur www.predice.fr
Les données saisies par la personne correspondent à celles que vous indiquez sur le 
flyer Prédice, via une étiquette. Il est donc important de la faire vérifier par 
le patient.

Pour associer un compte Prédice à un patient, un mécanisme rapproche 
automatiquement les identités des GAM de vos établissements avec le compte 
Prédice du patient sur la base des critères ci-dessous :

C’est cette association qui permet au patient d’accéder à ses documents.

• Adresse Mail
• Date de naissance

Comment accompagner 
le patient dans la création de son 
Dossier de Coordination ?

Comment l’usager accède à son Dossier de Coordination ?

Qu’est-ce que le Dossier de Coordination Prédice ?

Sous réserve que le patient donne son consentement, les professionnels de santé 
des Hauts-de-France et le patient peuvent partager des éléments dans le dossier de 
coordination.

CONCILIATION

http://www.predice.fr/
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Importance des règles d’identitovigilance

Une identité correcte

Une identité est « validée » lorsqu’elle est confirmée à partir d’un 
document d’identité européen officiel comportant les traits stricts définis par 
le Référentiel National d'Identitovigilance.

Une adresse mail unique 

L’adresse mail personnelle et le numéro de téléphone portable personnel sont 
indispensables pour permettre au patient de créer son compte Prédice.
A noter : Plusieurs comptes peuvent être créés avec le même numéro de 
portable mais pas avec la même adresse mail.
L’adresse mail ne sera jamais utilisée à des fins commerciales ou 
publicitaires.

Le nom de naissance
Le premier prénom de naissance
La date de naissance
Le genre
Le code postal/lieu de naissance

En 
savoir 

plus

Le référentiel national 
d’identitovigilance : Les 
principes d'identification des 
usagers communs à tous 
les acteurs de santé

Si l'adresse mail ou la date de naissance ne sont pas correctement saisies ou si 
plusieurs identités présentent ces critères, le patient n’aura pas accès à son 
Dossier de Coordination.

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rniv_1_principes_communs-v1-octobre2020.pdf
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