
MY WEB ISC
Plateforme destinée

aux patients 
et aux professionnels

de santé
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Désormais, lorsque vous passerez un examen d’imagerie, vous ne recevrez 
plus votre Compte Rendu par courrier mais vous pourrez le retrouver dans une 
plateforme qui vous est dédiée, à l’aide de votre NIP (Numéro d’Identification 
Personnel) présent sur votre pochette de mammographie ou sur vos livrets 
d’imagerie (IRM, Echo, Scanner).

my web ISCmy web ISC

My Web ISC, qu’est-ce que c’est ?

MY WEB ISC*, LE PARCOURS DE SOINS CONNECTÉ

Il s’agit d’une plateforme dédiée aux patients et aux professionnels de santé.

Cette plateforme web interactive et sécurisée facilite le lien entre le patient, 
Sainte-Catherine - Institut du Cancer - Avignon-Provence, et les professionnels 
de santé dans le parcours de soins.
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Comment accéder 
à mon espace personnel ?

1)  D’un smartphone, d’une 
tablette ou d’un ordinateur, 
tapez cette adresse internet : 
https://mywebisc.isc84.org 
dans la barre d’adresse en 
haut à gauche de votre écran, 
et non la barre de recherche.

2) Dans l’espace dédié au 
patient, tapez votre numéro 
d’identification     personnel 
(NIP) : n° à 9 chiffres (ex. 
: 201700000) présent sur 
l’étiquette de la pochette 
de mammographie ou sur la 
page de garde de votre livret 
d’imagerie.

3)  Vous recevrez à chacune de vos connexions un code sur votre smartphone 
pour vous assurer que vos données sont sécurisées et confidentielles.

4)  Vous avez maintenant accès à votre dossier : rendez-vous, comptes-
rendus et bilans (en développement).

5)  Vous avez la possibilité de télécharger et imprimer tous les documents 
consultables.
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Sainte-Catherine
INSTITUT DU CANCER - Avignon-Provence
250, chemin de Baigne-Pieds
84 000 AVIGNON

www.institut-sainte-catherine.org

       @institutavignoncancer

Tél : 04 90 27 61 61

Pour toute information complémentaire, merci de bien vouloir contacter 
l’imagerie médicale :  04 90 27 62 95.

Plus d’informations ?
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