
 

 
  

 

IDENTIFIANT DE CONNEXION VALABLE SUR TOUT LES SUPPORTS 

LOGIN : 2 premières lettres du prénom ( ou 1 ère lettre des 2 prénoms si prénom composé)  suivi du nom de famille( si nom de famille 

composé mettre le 1 er nom) tout en minuscule et attaché ( ex: Jean Dupont = jedupont – Jean Claude Dupont-Durand = jcdupont) 

MOT DE PASSE :  12345 à modifier à la 1ére connexion sur un poste fixe (petit cadenas en bas a droite) 

UTILISATION SUR UN POSTE FIXE 

Utiliser Internet Explorer à l’adresse suivante : https://320110.onarcan.fr/ que vous pouvez ensuite mettre en Favoris 

Cliquer en haut au milieu sur PATIENTS pour avoir la liste de vos patients en suivi HAD 

Vous pouvez voir directement les transmissions concernant vos patients en cours en cliquant sur l’onglet TRANSMISSIONS CIBLEES 

Pour ouvrir complétement un dossier cliqué sur le numéro de séjour en bleu dans liste de vos patients 

Attention à la première utilisation il faudra valider l’installation de Silverlight qui vous sera proposée. 

UTILISATION SUR UN SMARTPHONE 

Installer l’application AT HOME MOBILE à partir de votre playstore (Iphone, Android ou Windows Mobile) 

Ouvrir l’application et saisir la 1
ère

 fois le code établissement :320110  

Cliquer sur la barre de menu  en haut a gauche puis en bas à droite sur le bouton synchroniser   

Vous avez accès à vos patients en cours 

Attention l’application fonctionne en mode asynchrone et n’a pas besoin de réseau pour fonctionner en mode saisie . 

Il faut donc synchroniser au départ en Wifi ou en 3G/4G pour récupérer les données les plus récentes. 

Vous pouvez ensuite faire une saisie sans réseau et il faudra  à nouveau synchroniser en Wifi ou en 3G/4G  pour que votre saisie soit disponible 

pour les autres intervenants 

 

 

 

     

 

EN CAS DE DIFFICULTES 

Tel  Antenne Le Creusot : 03 85 77 45 50  - Tel Antenne Chalon : 03 85 41 74 10 

 

L’HAD Nord Saône et Loire met à disposition de tous les intervenants salariés ou libéraux un système d’information 

 permettant le partage d’information autour du patient pris en charge en HAD .  

 L’utilisation de ce système par le maximum d’intervenants garantira  une meilleure coordination des soins 

https://320110.onarcan.fr/
pcouillerot
Zone de texte
https://320110.up-athome.fr




