
CEM@Santé

Votre compagnon santé 
durant votre parcours au  
Centre Eugène Marquis

 préadmission  agenda  informations et documentations  suivi à distance

CEM@Santé

Vous êtes suivi au Centre Eugène Marquis. 
Connectez-vous à votre espace personnel CEM@Santé 

sur votre ordinateur, tablette ou smartphone.
www.centre-eugene-marquis.fr/cemasante



Le Centre  
Eugène Marquis 
met à votre disposition  
un espace personnel pour  
vous accompagner dans toutes  
les étapes de votre prise en charge.

Gratuit, sécurisé et personnalisé, 
CEM@Santé est accessible  
depuis votre ordinateur, 
tablette ou smartphone.

CEM@Santé est un espace personnel du Centre Eugène Marquis, disponible pour tous ses patients ayant communiqué leur numéro de portable.  
Les données personnelles sont conservées en toute sécurité par l’établissement. Aucune donnée n’est stockée sur les appareils des utilisateurs.

Pourquoi utiliser  
CEM@Santé ?

Préadmission
Pour faciliter et anticiper vos                       
démarches administratives.

Suivi à distance
En fonction de votre traitement, pour 
garder contact et informer votre équipe 
soignante de l’évolution de votre état de 
santé.

Agenda
Pour avoir accès à vos prochains rendez-
vous médicaux au Centre Eugène Marquis.

Informations  
et documentations
Pour retrouver toute la documentation 
en lien avec votre pathologie et votre 
parcours de soins.

Comment 
vous connecter ?

  Étape 1
•  Depuis votre smartphone ou   

tablette, téléchargez l’application 
sur GooglePlay ou App Store.

•   Depuis votre ordinateur sur :
https://cemasante.rennes.unicancer.fr

 Étape 3
Validez les conditions générales 
d’utilisation après les avoir 
lues, ainsi que vos informations 
personnelles.

 Étape 2 
Lors de la 1ère connexion, scannez  
le QR code ou entrez les 
identifiants de connexion envoyés 
par le centre par email ou courrier. 
Si vous ne les avez pas, renseignez 
-vous au bureau des entrées.

 Étape 4
Entrez le code de sécurité à 6 
chiffres reçu par SMS et définissez 
un code PIN personnel de 4 
chiffres à utiliser à chaque nouvelle 
connexion.

***-

 Étape 5
Vous pouvez désormais profiter 
de votre espace entièrement dédié.  
Si besoin, une aide en ligne est  
disponible sur :

www.centre-eugene-marquis/cemasante


