
P R É S E N T E  L A

SPIN-SHARE
P L A T F O R M E

Soutenir les personnes atteintes de sclérodermie du monde entier en leur offrant
gratuitement des programmes de réadaptation et des programmes psychosociaux en ligne.

Pour accéder aux boîtes à outils en ligne SPIN, connectez-vous
ou inscrivez-vous à SPIN-SHARE à l'adresse suivante :

Chaque boîte à outils SPIN sera rendue publique après avoir été testée via la cohorte SPIN.

tools.spinsclero.com/fr

Les utilisateurs
de la cohorte

SPIN peuvent se
connecter

directement

Les utilisateurs
publics devront

d'abord s'inscrire
en 3 étapes

faciles ! Voir ci-
dessous...

01

Entrez et confirmez votre adresse courriel,
votre langue, votre pays de résidence et
sélectionnez parmi les options suivantes :
patient(e), aidant(e) naturel(le),
professionnel(le) de la santé ou autre.

COMPLÉTEZ LE COURT
FORMULAIRE D'INSCRIPTION

02VÉRIFIEZ VOTRE BOÎTE DE RÉCEPTION
POUR CONFIGURER VOTRE MOT DE PASSE

Une boîte de confirmation apparaîtra en
haut de la page, vous invitant à vérifier
votre boîte de réception. L'objet du courriel
sera « Instructions pour initialiser le mot de
passe - SPIN » et l'expéditeur sera
spin@jgh.mcgill.ca.

Si le courriel n'apparaît pas dans votre
boîte de réception, veuillez vérifier votre
boîte de courriers indésirables.

03
Cliquez sur le lien inclus dans le courriel
pour choisir votre mot de passe. Suivez
les critères de sécurité et cliquez sur
"Sauvegarder le mot de passe". Une boîte
de confirmation apparaîtra au centre de la
page vous invitant à vous connecter :

CRÉEZ VOTRE MOT DE PASSE

04ACCEPTEZ LES
TERMES D'UTILISATION

Après votre première connexion et après
avoir débuté le programme, vous serez
invité(e) à lire et accepter les Termes
d'utilisation des programmes SPIN en
cochant la case à cet effet et en cliquant
sur "Soumettre".

Bienvenue sur la plateforme SPIN-SHARE,
vous êtes maintenant prêt(e) à commencer
à utiliser les boîtes à outils SPIN !

spingeneral@gmail.com
1-800-370-5099 (É-U et Canada)
01-86-26-53-61 (France)

www.spinsclero.com/fr
         /spinsclero
         @spinsclero


