
Retrouvez les coordonnées des professionnels impliqués dans votre
parcours et ajoutez les contacts utiles et les personnes de confiance
avec lesquelles vous souhaitez partager votre dossier

Retrouvez la liste de vos RDV et ateliers programmés, et ajoutez-en.
Rejoignez facilement vos RDV en visio-conférence

Consultez ou partagez des informations sélectionnées spécifiquement
pour vous (documents, vidéos, tutoriels …) et accédez à vos
documents personnels (ordonnances, comptes-rendus, résultats…)

Répondez aux questionnaires envoyés par votre équipe de soins, pour
suivre l’évolution de votre santé, votre activité, vos besoins, votre
satisfaction...

L’application de 
votre parcours 

de soins

Fonctionnalités

L’équipe de l’ISMP effectue le suivi de
ses patients via l’application Inu.
A ce titre, vous bénéficiez désormais
d’un accès personnalisé.
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Bienvenue



https://app-ismp.inusante.com

Depuis votre mobile, sur navigateur Chrome ou Safari, 
rendez-vous à l’adresse suivante : 

Renseignez ensuite votre identifiant et mot de passe, 
puis cliquez sur « Connexion »

• Votre identifiant est votre adresse email
• Votre mot de passe est envoyé par email lors 

de la création de votre compte

Besoin d’aide pour utiliser l’application ?

Pour garantir la sécurité, un code unique, 
complémentaire à votre mot de passe, vous sera 
envoyé par email ou sms. 

Connectez-vous !
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A S T U C E S

Cliquez sur « Se souvenir de moi » pour ne pas avoir à saisir votre
identifiant et le code de sécurité lors de vos prochaines connexions.

+

Pour retrouver facilement Inu depuis votre page d’applications,
cliquez sur « Ajouter à l’écran d’accueil » dans les paramètres de
votre navigateur, ou dans le bandeau qui s’affiche en bas de page
lors de votre première connexion depuis Chrome.

Inu est une application développée par Move in Med
149 avenue du Golf – Green Park – 34670 BAILLARGUES
SAS au capital de 169 600 € – RCS Montpellier 818208001

Contactez les assistantes de 
coordination au :

07 72 01 06 92

Ou scannez ce QR code 
pour visionner une vidéo 
explicative de connexion :

Bienvenue


