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1 Préambule 

L'ensemble des éléments constituant notre plateforme ont été conçus en suivant de près 

les normes internationales les plus strictes en termes de gestion de la qualité, de sécurité 

du système d'information et de la conception de logiciels dispositifs médicaux. 

 

La notice d’utilisation constitue le support explicatif de l’accès, du fonctionnement, et de 

l’utilisation de la plateforme CARDIOLAXY. Celle-ci peut vous être remise en format 

papier. Vous pouvez également l’imprimer. 

1.1 Indication 

CARDIOLAXY est indiqué pour le suivi de patients atteints d’insuffisance cardiaque, en 

permettant l’analyse de l’évolution globale de la dynamique bio-médicale dans le but de 

prévenir précocement une décompensation cardiaque. 

1.2 Description de la destination 

CARDIOLAXY est un logiciel de télémédecine destiné aux professionnels de santé pour 

leur permettre le suivi de patients atteints d’insuffisance cardiaque, grâce à l’analyse de 

l’évolution globale de la dynamique bio-médicale dans le but de prévenir précocement 

une décompensation cardiaque. 
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1.3 Usage revendiqué 

CARDIOLAXY est un dispositif médical logiciel de Classe IIa ayant pour usage prévu 

: l'analyse des symptômes chez des patients pris en charge pour une insuffisance 

cardiaque et l'envoi d'alertes aux équipes soignantes dans le but de détecter une 

décompensation cardiaque. 

1.4 Performance du produit 

CARDIOLAXY est un logiciel dispositif médical de Classe Iia qui est en mesure d’évaluer 

des symptômes et des paramètres vitaux chez des patients pris en charge pour une 

insuffisance cardiaque, dans le but de prévenir précocement une décompensation 

cardiaque.   

Compte tenu de l’absence d'interaction directe avec le corps humain, la performance 

clinique du dispositif ne dépend que de ses performances techniques. 

CARDIOLAXY permet la diminution de la mortalité et la diminution des 

réhospitalisations.   

1.5 Contre-indications / Avertissements 

Il n’y a pas de contre-indications connues. Il n’y a pas de risque de blessures. 

S’agissant d’un logiciel, CARDIOLAXY ne contient aucune substance médicamenteuse ou 

d’origine humaine ou animale et n’entre pas en contact avec le corps humain. 

Il n’a pas d’effets indésirables. 

1.6 Navigateurs supportés 

Nous assurons le bon fonctionnement de l’ensemble du service à partir des versions des 

navigateurs listées ci-dessous : 
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• Google Chrome : 79 

• Mozilla Firefox : 80  

• Microsoft Edge : 18 

 

Pour tout problème, contactez-nous à l’adresse : support@cardiolaxy.care 
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2 Introduction 

Inscription : Un email vous sera envoyé pour vous inscrire sur le service. À partir de cet 

email d’invitation, choisissez un mot de passe ainsi qu’une réponse secrète. 

Connexion : Une fois inscrit sur le service, l’URL de la plateforme est le suivant : 

https://cardiolaxy.com/. Vous n’aurez qu’à saisir votre email et votre mot de passe pour 

vous connecter. 

Création Patient : Saisissez les informations nécessaires pour créer un patient (nom, 

prénom, date de naissance, numéro de téléphone, genre biologique et l’Identifiant du 

patient au sein de votre établissement (obligatoire, unique et réel). 

Profil Patient : Consultez les informations du patient, après l’avoir ajouté au service. 

Configuration d’un questionnaire : Configurez le questionnaire e-PRO (electronic patient 

reported outcomes) qui sera envoyé à votre patient. 

Rapports de santé : Consultez le rapport de santé de votre patient, qui vous informe sur 

la dynamique bio-médicale des symptômes et confirmez le traitement des alertes. 

Liste des patients : Visualisez les patients créés et leurs informations principales. 

Liste des alertes : Visualisez l’ensemble des alertes à traiter et toutes les alertes émises 

par l’ensemble des patients que vous suivez. 

Votre compte : Modifiez vos informations (e-mail et mot de passe) si besoin. 

 

L’ensemble de ces points sont détaillés plus bas dans ce document. 
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3 Inscription 

Grâce aux informations que vous nous vous avez fournies, votre compte a été créé en 

amont sur l’administration Cardiolaxy. 

3.1 E-mail d’accès à Cardiolaxy 

Suite à la création de votre compte sur notre outil d’administration, vous recevrez une 

invitation par e-mail afin de terminer la création de votre compte. Cet e-mail est envoyé 

par « Cardiolaxy » dont l’adresse est « support@cardiolaxy.care ».  

L’objet de cet email est « Création de votre compte Cardiolaxy ». Il se présente sous cette 

forme :  

 

Figure 1 : Email d'invitation à rejoindre le service 

Pour poursuivre vers la création de votre compte, cliquez sur le bouton « Continuer vers 

Cardiolaxy ». 
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3.2 Saisie e-mail et mot passe 

La première étape consiste à renseigner un mot de passe complexe pour sécuriser votre 

compte. 

Ce mot de passe doit être composé de 8 caractères minimum, avec au moins 1 minuscule, 

1 majuscule, 1 chiffre et 1 caractère spécial ( !, _ , *,…) 

Ensuite, vous devez confirmer le mot de passe en le saisissant de nouveau. Vous pouvez 

rendre le mot de passe visible, en cliquant sur le bouton en forme d’œil. 

                   

Lorsque tout est bon, vous pouvez cliquer sur le bouton « Étape suivante » pour 

poursuivre votre création de compte. 

 

Figure 2 : Création de votre mot de passe 
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3.3 Saisie du code reçu par SMS 

Un code à 6 chiffres vous est envoyé par SMS au numéro que vous nous avez fourni pour 

créer votre compte dans notre outil d’administration. 

Vous devez saisir le code à 6 chiffres présent dans ce SMS, dans le champ correspondant 

sur l’interface Cardiolaxy. Il nous permet de confirmer votre identité. 

Attention ce code expire au bout de 15 minutes ! 

 

Figure 3 : Saisie du code reçu par SMS 

Si vous ne recevez pas le code, vous pouvez cliquer sur le bouton « me renvoyer le 

code ». Un nouveau code vous sera alors envoyé par SMS et le précédent code envoyé 

devient alors obsolète. 
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3.4 Réponse à la question secrète 

Pour finaliser la création de votre compte, vous devez choisir une question secrète et 

définir la réponse secrète associée. Elle doit être composée de 5 caractères minimum. 

N’oubliez surtout pas votre réponse secrète. 

Elle vous sera utile pour retrouver votre mot de passe si vous l’avez oublié, changer de 

mot de passe ou d’email pour la suite de votre utilisation du service. 

Au clic sur le bouton « Terminer », votre compte est créé et vous accédez au service 

Cardiolaxy. 

 

Figure 4 : Choix de la question secrète 
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Figure 5 : Choix de votre réponse secrète 

  

mailto:support@cardiolaxy.care


Cardiolaxy – Notice d’utilisation – 20/02/2023 

Pour tout problème, contacter support@cardiolaxy.care 12 

4 Connexion 

Pour les fois suivantes, vous n’aurez plus à vous inscrire mais à vous connecter. Pour cela, 

rendez-vous à l’URL suivante : https://cardiolaxy.com/ 

Nous vous conseillons grandement d’ajouter cette URL à vos favoris. 

4.1 Étape de saisie d’e-mail et de mot de passe 

Pour vous authentifier sur le service vous devez renseigner l’adresse email associée à 

votre compte Cardiolaxy et le mot de passe complexe que vous avez choisi lors de la 

création de votre compte. 

Vous pouvez rendre le mot de passe visible, en cliquant sur le bouton en forme d’œil.  

 

Figure 6 : Saisie email et mot de passe à la connexion 

mailto:support@cardiolaxy.care
https://cardiolaxy.com/


Cardiolaxy – Notice d’utilisation – 20/02/2023 

Pour tout problème, contacter support@cardiolaxy.care 13 

4.2 Première connexion de la journée ? Code envoyé par SMS 

S’il s’agit de votre première connexion de la journée, afin de s’assurer qu’il s’agit bien de 

vous, un SMS vous est envoyé contenant un code à 6 chiffres. 

Cette manipulation est demandée une fois toutes les 24h. À chaque nouvelle connexion 

24h plus tard, un nouveau code par sms vous est envoyé. 

Attention, vous avez 15 minutes maximum pour renseigner ce code, au-delà de ce délai 

le code aura expiré ! Il vous sera alors envoyé un nouveau code en cliquant sur le bouton 

“me renvoyer le code”. 

Vous devez saisir le code à 6 chiffres présent dans l’email, dans le champ correspondant 

sur l’interface Cardiolaxy. 

 

Figure 7 : Saisie du code reçu par SMS 
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Si vous ne recevez pas le code, vous pouvez cliquer sur le bouton « me renvoyer le 

code ». Un nouveau code vous sera alors envoyé par SMS et le précédent code envoyé 

devient alors obsolète. 

4.3 Mot de passe oublié ? 

En cas d’oubli de votre mot de passe, vous pouvez créer un nouveau mot de passe en 

cliquant sur « Mot de passe oublié » sur la page de connexion. 

Cette procédure se réalise en 4 étapes. 

4.3.1 Saisie de l’adresse e-mail 

Premièrement, il vous faudra renseigner l’adresse email associée à votre compte. 

 

Figure 8 - Mot de passe oublié - Saisie email 
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4.3.2 Saisie du code reçu par SMS 

Après avoir renseigné votre adresse e-mail, un code à 6 chiffres vous sera envoyé par 

SMS. Vous devrez le saisir pour confirmer votre identité. 

Attention ce code expire au bout de 15 minutes ! 

Vous devez saisir le code à 6 chiffres présent dans le SMS, dans le champ correspondant 

sur l’interface Cardiolaxy. 

 

Figure 9 : Mot de passe oublié - Saisie code reçu par SMS 

Si vous ne recevez pas le code, vous pouvez cliquer sur le bouton « me renvoyer le 

code ». Un nouveau code vous sera alors envoyé par SMS et le précédent code envoyé 

devient alors obsolète. 

4.3.3 Réponse secrète 

Ensuite, il vous faudra saisir votre réponse secrète. Il est donc important de ne pas 

l’oublier. Elle permet de confirmer votre identité. 
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Figure 10 : Mot de passe oublié -Saisie réponse secrète 

4.3.4 Configuration de votre nouveau mot de passe 

Une fois votre identité confirmée, vous pouvez procéder à la configuration de votre 

nouveau mot de passe. 

Ce mot de passe doit être composé de 8 caractères minimum, avec au moins 1 minuscule, 

1 majuscule, 1 chiffre et 1 caractère spécial ( !, _ , *,…)  

Ensuite, vous devez confirmer le mot de passe en le saisissant de nouveau.  

Vous pouvez rendre le mot de passe visible, en cliquant sur le bouton en forme d’œil.  
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Figure 11 : Mot de passe oublié - Configuration du nouveau mot de passe 

En cliquant sur « Terminer », votre nouveau mot de passe est enregistré et vous accédez 

au service. 

4.4 Compte bloqué ? 

Si vous renseignez 5 fois d’affilée un mot de passe erroné, nous bloquons votre compte 

par mesure de sécurité. 

Pour le débloquer, il faut nous contacter à : support@cardiolaxy.care. 

Nous ferons le nécessaire. 

  

mailto:support@cardiolaxy.care
mailto:support@cardiolaxy.care


Cardiolaxy – Notice d’utilisation – 20/02/2023 

Pour tout problème, contacter support@cardiolaxy.care 18 

5 Création Patient  

Pour créer un patient sur la plateforme Cardiolaxy, cliquez sur le bouton « Ajouter un 

patient » présent dans le menu latéral de gauche. 

 

Figure 12 : Bouton "Ajouter un patient" 
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5.1 Informations sur le patient 

 

Figure 13 : Création d'un patient - Informations sur le patient 

Les champs Nom, Prénom, Numéro de téléphone, Date de naissance, le choix du Genre, 

l’Identifiant patient et le médecin référent sont obligatoires à la création d’un patient. 

L’identifiant patient est celui correspondant à l’identifiant du patient dans votre 

établissement. Il est obligatoire. Il vous permet de facilement faire le lien entre Cardiolaxy 

et votre logiciel habituel. 

Le renseignement de la pathologie est libre et facultatif lors de la création d’un patient. Il 

vous aide à retrouver facilement l’information si besoin. 
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5.2 Configuration de l’équipe médicale 

C’est dans les champs « Médecin référent » et « Équipe médicale » que vous allez 

renseigner l’ensemble des membres pouvant accéder au dossier du patient que vous êtes 

en train d’ajouter sur le service. 

Le champ « Médecin référent » est obligatoire. Une seule personne peut être renseignée 

dans ce champ.  

Les autres membres de votre équipe nécessitant un accès à la fiche de ce patient doivent 

être renseignés dans la partie « Équipe médicale ». Cette section peut comporter autant 

de personnes que souhaitées. 

 

Figure 14 : Création d’un patient - Configuration de l'équipe médicale 

Uniquement les personnes renseignées ici auront accès à la fiche de ce patient.  
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Vous devez vous assurer du consentement du patient à ce que les membres renseignés 

ici soient autorisés à accéder à son dossier. 

6 Profil Patient  

Une fois votre patient créé, vous arrivez sur sa fiche, sur l’onglet « Profil ». 

En en-tête, vous trouverez le prénom, nom, l’âge et le numéro de téléphone de votre 

patient.  

Sous l’en-tête et dans l’onglet Profil, vous retrouverez l’ensemble des informations 

« administratives de votre patient » classés en 4 sous onglets : Général, Contact, 

Pathologie et Équipe médicale. Vous pouvez, depuis ces onglets, éditer les informations 

de votre patient.  

Vous pouvez également depuis l’onglet « Équipe médicale » ajouter/enlever les membres 

de votre équipe pouvant accéder à son dossier.  

Cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour que vos changements soient pris en compte. 
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Figure 15 : Profil patient – Onglet général 

 

Figure 16 : Profil patient – Onglet contact 
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Figure 17 : Profil patient – Onglet pathologie 

 

Figure 18 : Profil patient – Onglet équipe médicale 
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7 Configuration d’un questionnaire 

Pour configurer votre premier questionnaire pour un patient, il faut vous rendre sur 

l’onglet “Rapport de Santé”. 

 

Figure 19 : Ajout d’un questionnaire 

À ce stade, vous pouvez choisir quel questionnaire vous souhaitez diffuser auprès de 

votre patient et choisir le jour de la semaine d’émission du questionnaire ainsi que le 

mode d’émission de votre questionnaire.  

Si vous connaissez l’adresse email de votre patient et que celle-ci est bien renseignée 

dans la fiche patient, vous pourrez choisir d’envoyer les questionnaires par email. Si vous 

ne connaissez pas l’adresse email de votre patient, vous pouvez choisir l’option « Par 

SMS ».  
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Figure 20 : Choix du mode d’envoi 

Une fois votre questionnaire configuré, vous pouvez venir le modifier depuis l’onglet 

« Rapport de santé » en cliquant sur la roue crantée en haut à droite du rapport.  

 

Figure 21 : Configuration du questionnaire 
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Le volet latéral s’ouvre au clic sur la roue crantée et vous permet de modifier votre 

configuration.  

 

Figure 22 : Configuration du questionnaire 

Vous pouvez, depuis ce volet, désactiver le questionnaire ou le réactiver si vous l’avez 

désactivé précédemment en cliquant sur le bouton slider.  
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8 Rapports de santé 

Si votre patient a répondu au moins à un questionnaire, le tableau Rapport de Santé 

s’affiche. Pour consulter les réponses du patient, rendez-vous dans l’onglet « RAPPORT 

DE SANTÉ » (il s’agit du même onglet que pour la configuration de votre premier 

questionnaire).  

Dans ce rapport de la dynamique bio-médicale des symptômes, vous retrouvez, en 

ordonnée les dates auxquelles les questionnaires ont été complétés et en abscisse les 

différents symptômes qui ont été autoévalués par le patient. 

Les deux lignes supérieures en gras dans l’exemple ci-dessous indiquent que les deux 

derniers questionnaires ayant émis des alertes n’ont pas encore été traités. 
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Figure 23 : Rapports de la-dynamique bio-médicale des symptômes 

8.1 Sélection du rapport de santé par questionnaire 

Au-dessus du tableau des rapports de la dynamique bio-médicale des symptômes, vous 

avez à disposition un menu déroulant avec les noms des questionnaires ayant émis des 

rapports.  

Vous pouvez sélectionner le rapport de santé que vous souhaitez visualiser si vous avez 

configuré plusieurs questionnaires pour votre patient.  
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Figure 24 : Choix du rapport affiché par questionnaire 

8.2 Visualisation du détail des réponses aux questions 

En parcourant avec votre souris les différents scores renseignés dans le tableau, vous 

pouvez, en cliquant sur la case concernée, être informé des détails de la question et de la 

réponse du patient pour le symptôme concerné.  
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Figure 25 : Détail par symptôme 

8.3 Traitement des alertes du questionnaire 

Afin d’indiquer que le traitement de la /des alerte(s) d’un questionnaire est fait, il faut 

cliquer dans la case rose tout à droite de la ligne du rapport à traiter.  

À ce moment-là, les items des questions ayant émis des alertes et le grade des réponses 

du patient s’affichent. Dessous, le message suivant est visible :  

“Je, (nom, prénom), confirme ce jour avoir traité le rapport du (date de l’émission de l’alerte) 

du patient (prénom et nom du patient) »  
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Figure 26 : Traitement des alertes 

Pour indiquer que vous avez bien traité les alertes, il faut cliquer sur le bouton “traiter” 

qui apparaît en bas à droite du message, si vous souhaitez traiter ce questionnaire plus 

tard, vous pouvez cliquer sur le bouton “plus tard” qui se trouve en bas à gauche du 

message. 

Lorsque vous avez traité la/les alerte(s) du questionnaire concerné, la case rose est 

remplacée par le symbole validé dans une case bleue tout à droite de la ligne.  
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Figure 27 : Alertes traitées (en bleu) 
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9 Liste des patients 

Afin d’accéder à la liste des patients du service, il faut cliquer sur le bouton « Liste des 

patients » présent dans le menu latéral de gauche. 

C’est ici que vous retrouverez l’ensemble des patients pour lesquels vous faites partie de 

l’équipe médicale (information renseignée au moment de la création/édition du patient) 

Pour accéder à la fiche détaillée d’un patient, cliquez sur son nom, sa pathologie, sa date 

de naissance ou son âge. 

 

Figure 28 : Liste des patients 
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10 Liste des alertes 

Cette page regroupe l’ensemble des alertes émises par les réponses des patients aux 

questionnaires d’autoévaluation des symptômes. 

10.1 Alertes à traiter 

Lorsque qu’un questionnaire patient émet une ou plusieurs alertes, vous recevez par 

email le message suivant : 

 

Figure 29 : Réception mail d’alerte pour questionnaire 

Veuillez à ce moment-là cliquer sur “Continuer vers Cardiolaxy” afin d’être renvoyé vers 

la liste des alertes. 
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Figure 30 : Liste des alertes 

Vous retrouvez sur la figure ci-dessus l’onglet liste des alertes qui relève l’ensemble des 

alertes émises par patient et par questionnaire. Ces alertes s’affichent par ordre anti-

chronologique : la première alerte étant la dernière émise.  

Pour chaque alerte, vous trouverez le nom et le prénom du patient concerné, sa 

pathologie si elle a été renseignée, le jour et l’heure à laquelle l’alerte a été émise, le nom 

du questionnaire et enfin une synthèse de ses 5 derniers rapports répondus.  

Pour consulter ces alertes dans le détail, vous pouvez cliquer sur l’ensemble de la ligne 

concernée. 

Cette manipulation vous renvoie vers la page des rapports de la dynamique bio-médicale 

des symptômes (voir image ci-dessous). 
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Figure 31 : Rapport de la-dynamique bio-médicale des symptômes 
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11  Votre compte 

L’onglet « Votre compte » vous permet de modifier votre adresse email, votre mot de 

passe, votre numéro de téléphone et la langue dans laquelle s’affiche le service. 

Cette page regroupe également l’ensemble de vos autres informations personnelles, 

celles-ci non éditables. Elle est accessible en cliquant sur le bouton “Votre compte” dans 

le menu latéral de gauche, en bas. 

 

Figure 32 : Votre compte 

11.1 Modifier son e-mail 

Pour modifier votre adresse e-mail, cliquez sur l’icône stylo présent à droite de votre 

adresse email. Vous saisissez votre nouvelle adresse email ainsi que la réponse à votre 

question secrète, puis vous cliquez sur Enregistrer. Une fois la procédure terminée, vous 

recevrez un email de confirmation de changement d’adresse email. 
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Figure 33 : Modification adresse email - Saisie nouvelle adresse 

11.2 Modifier son mot de passe  

Pour modifier votre mot de passe, cliquez sur l’icône stylo présent à droite de votre mot 

de passe.  

Vous saisissez votre nouveau mot de passe ainsi que la réponse à votre question secrète, 

puis vous cliquez sur Enregistrer.  

Vous pouvez rendre le mot de passe visible, en cliquant sur le bouton en forme d’œil.  

Une fois la procédure terminée, vous recevrez un email de confirmation de changement 

de mot de passe. 
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Figure 34 : Modification mot de passe - Saisie nouveau mot de passe 
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11.3 Modifier son numéro de téléphone 

Pour modifier votre numéro de téléphone, cliquez sur l’icône stylo présent à droite de 

votre numéro de téléphone. Cette modification se déroule en 2 étapes.  

Vous saisissez premièrement votre nouveau numéro de téléphone.  

 

Figure 35 : Modification numéro téléphone - Saisie nouveau numéro 

Lorsque vous cliquez sur « Envoyer », vous recevrez un code à 6 chiffres par SMS. Vous 

devrez le saisir dans le champ dédié pour confirmer votre identité. 

Attention ce code expire au bout de 15 minutes ! 
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Figure 36 : Modification numéro téléphone - Saisie code reçu par SMS 

Si vous ne recevez pas le code, vous pouvez cliquer sur le bouton « me renvoyer le 

code ». Un nouveau code vous sera alors envoyé par SMS et le précédent code envoyé 

devient alors obsolète. 

mailto:support@cardiolaxy.care


Cardiolaxy – Notice d’utilisation – 20/02/2023 

Pour tout problème, contacter support@cardiolaxy.care 42 

 

Figure 37 : Modification numéro téléphone – Saisie réponse secrète 

Vous saisissez le code reçu par SMS.  

Lorsque votre code est correct, vous pouvez saisir la réponse à votre question secrète, 

puis vous cliquez sur Enregistrer. Une fois la procédure terminée, votre nouveau numéro 

de téléphone est enregistré. 
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12 Déconnexion 

Dans le cadre de la protection des données de santé, nous procédons à une déconnexion 

automatique du service 1h après votre dernière connexion. 

Vous pouvez également vous déconnecter manuellement en cliquant sur le bouton 

« Déconnexion » présent dans le menu latéral de gauche.  

 

Figure 38 : Déconnexion 
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