
Suivre le parcours de 
chirurgie bariatrique de 
mes patients avec l’outil 

de coordination : la 
plateforme  UNIQ

A quoi sert UNIQ ?

La plateforme Web UNIQ est mise à disposition de vos patients et de
l’équipe de soins pour organiser le parcours bariatrique et mettre en
lien l’ensemble des acteurs du parcours (médecin traitant, chirurgien,
nutritionniste, psychologue, …).

La plateforme Clinipole UPSOM est
une aide au parcours de chirurgie bariatrique
pour le patient et les professionnels.
En tant que professionnel de santé, vous pouvez avoir accès
gratuitement à la plateforme pour suivre vos patients.
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UNIQ, un outil pensé pour les professionnels de santé

▪ Retrouvez facilement les patients que vous suivez
▪ Une notification vous sera envoyée quand :

o Un de vos patients est pris en charge par l’UPSOM
o Un document vous concernant a été déposé dans un dossier

▪ Visualisez l’évolution des indicateurs de suivi (poids, …)
▪ Communiquez avec l’équipe de soins qui accompagne vos

patients via une messagerie sécurisée

L’unité UPSOM, fondée par le Docteur Antoine Guillaud, a pour but la prise
en charge globale des patients souffrant de surpoids ou d’obésité.

Elle comprend un parcours d’évaluation chirurgicale et des réseaux de professionnels de santé
spécialisés dans le surpoids, repartis dans les départements de l’Hérault et du Gard.
Cette unité est implantée à la Clinique du Parc de Castelnau Le Lez et à la Clinique Via
Domitia de Lunel, membres du Groupe Clinipole.



https://clinipole-upsom.inusante.com

Depuis votre ordinateur, sur navigateur Chrome, 
rendez-vous sur :

Besoin d’aide pour vous connecter ou 
utiliser l’application ? 

Contactez l’équipe :
secretariatdraguillaud@gmail.com

04 67 33 15 28

Connectez-vous !

A S T U C E S

▪ Cliquez sur « Se souvenir de moi »
pour ne pas avoir à saisir le code
de sécurité lors de vos prochaines
connexions.
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Connectez-vous avec un identifiant et un mot de passe. 
Un code de sécurité vous est envoyé par mail pour 
valider votre connexion sécurisée.
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▪ A la première connexion, vous devez personnaliser votre mot de
passe.

https://clinipole-upsom.inusante.com/

