
Votre site de pré-admission en ligne
https://ch-montauban.monadmission.fr

Ou bien rendez-vous sur le site :
https://ch-montauban.monadmission.fr
depuis votre Mac/PC ou votre téléphone portable.

S’inscrire en pré-admission en ligne

Depuis l’appareil photo de votre 
téléphone portable, scannez le code 
ci-contre pour vous connecter au site
de pré-admission en ligne. Une
connexion internet est requise.

Dans le contexte sanitaire exceptionnel actuel, 

avant de vous rendre dans notre établissement pour un 

rendez-vous en consultation externe, un suivi de soins, 

ou encore une intervention, nous vous remercions de 

passer par la pré-admission en ligne.

PROTÉGEZ-VOUS, PASSEZ À L’ADMISSION EN LIGNE !

Enregistrez les pièces administratives nécessaires à la 
création de votre dossier d'admission hospitalier, sans 
avoir à vous déplacer.

Cela ne vous prendra pas plus de dix minutes.

Aidez-nous à vous protéger,
passez à l’admission en ligne !

En 3 étapes simples



Votre site de pré-admission en ligne
https://ch-montauban.monadmission.fr

Ou bien, depuis votre Mac/PC ou votre 
téléphone portable, rendez-vous sur le site :

https://ch-montauban.monadmission.fr

Depuis l’appareil photo de votre téléphone 
portable, scannez le code ci-contre pour 
vous connecter au site de pré-admission en 
ligne. Une connexion internet est requise.

1. SE CONNECTER

Une fois sur le site, cliquez sur "Je 
m'enregistre" afin de créer votre compte 
(si vous disposez déjà d'un compte de pré-
admission en ligne, cliquez sur "Se 
connecter").

Renseignez votre adresse e-mail, choisissez 
un mot de passe, validez, puis rendez-vous 
dans votre boîte mail afin d'activer votre 
compte.

Connectez-vous et cliquez sur "Débuter 
une pré-admission".

2. S’ENREGISTRER

Vous pouvez désormais procéder à 
l'enregistrement de vos informations. 

Précisez le rendez-vous concerné par 
votre demande de pré-admission.

P u i s r e n s e i g n e z l e s p i è c e s 
administratives demandées (pièces 
d'identité, carte vitale, carte mutuelle). Il 
vous suffit de les photographier depuis un 
smartphone, ou de les importer depuis un 
PC/Mac.

Enfin, renseignez les informations 
personnelles requises. Vous pouvez à tout 
moment cliquer sur "Sauvegarder" pour 
e n r e g i s t r e r l e s i n f o r m a t i o n s d é j à 
renseignées et finaliser votre pré-admission 
ultérieurement.

3. ENREGISTER SES INFORMATIONS

AIDEZ-NOUS À VOUS PROTÉGER,
PASSEZ À L’ADMISSION EN LIGNE !


