
MonBiron
VOS DOSSIERS MÉDICAUX 
SUR PAPIER, C’EST DU PASSÉ !

Accédez en tout temps à vos informations de santé et à vos services numériques Biron, où que 
vous soyez, à partir de votre ordinateur ou appareil mobile.

C’est à partir de cette plateforme en ligne que vous pourrez avoir accès, de façon sécurisée, à 
vos résultats de laboratoire, à vos résultats antérieurs ainsi qu’à AMI, l’outil d’accompagnement 
personnalisé en soins du sommeil.

Un seul requis pour créer un compte MonBiron : votre adresse courriel !

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
Consultez la Foire aux questions sur biron.com ou contactez-nous au 1 800 463-7674.

ÉTAPE 1 : 
Recevoir un courriel de MonBiron

ÉTAPE 2 : 
Choisir entre Se créer un compte  

ou Se connecter

ÉTAPE 3 : 
Activer MonBiron

Vous recevrez un courriel de Support 
Biron à l’adresse courriel inscrite dans 
votre dossier.

Vous y trouverez un code d’activation de 
six caractères qui vous sera demandé à 
la troisième étape (Activer MonBiron).

Vous possédez déjà un compte MonBiron 
ou un compte AMI (soins du sommeil) ?

À partir du courriel, cliquez sur  
Se connecter et passez à l’étape 3.

Vous ne possédez pas de compte ?

À partir du courriel, cliquez sur  
Créer votre compte.

Une nouvelle page ouvrira vous 
demandant d’effectuer les actions 
suivantes :

1. Entrez une adresse courriel.

2. Créez un mot de passe.

3. Confirmez ce mot de passe.

4.  Lisez et acceptez les conditions 
d’utilisation.

5. Cliquez sur Créer votre compte.

Un message de succès apparaitra.

Entrez à nouveau votre courriel et votre 
mot de passe créé ci-haut.

Cliquez sur Se connecter.

Répondez OUI à la question : Avez-vous
reçu un code d’activation ?

Entrez votre code d’activation de six 
caractères reçu par courriel et cliquez  
sur Suivant.

Un 2e code est requis pour continuer.

Sélectionnez un numéro et un mode 
d’envoi pour recevoir ce 2e code (code  
de sécurité).

Cliquez sur Envoyer le code.

Entrez le code que vous venez de 
recevoir par téléphone et cliquez sur 
Suivant.

Sélectionnez trois questions secrètes, 
différentes l’une de l’autre, et inscrivez 
leur réponse respective.

Cliquez sur Compléter l’activation.

Vous pouvez maintenant accéder aux 
services numériques de Biron !


