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Portail MyCHUGA : relation et parcours  Patient  

Favoriser la relation CHUGA / patients dans un 
cadre sécurisé avec la mise en place d’un 
portail Patient sécurisé 

▪ Mise à disposition de CR de CS et Hospitalisation 

▪ Mise à disposition des CR de biologie

▪ Publication des RDV 

▪ Et bientôt un suivi personnalisé spécifique « cas 
des allogreffes »  



Portail Patient :   déploiement régional

C’est l’outil choisi pour la région AuRA via la plateforme 
du GCS-SISRA (Trajectoire, Zepra, MonSisra, téléAVC, télégériatrie, etc. …) 

Ce portail Patient est déjà déployé :
▪ aux  HCL : MyHCL

▪ au CLB : MyCLB

▪ Au GHM : MyGHM

▪ Au GHT-Loire

▪ Au CHU de Toulouse : MonCHU



L’accès à MyCHUGA simple pour le patient

 Depuis le site internet du CHUGA / espace 
patient : www.chu-grenoble.fr

 Ou directement via l’adresse suivante 
: https://mychuga.sante-ra.fr

 identification via identifiant + mdp et 

 Code temporaire via SMS ou mail :  (  sécurité CNIL) 

http://www.chu-grenoble.fr/
https://mychuga-sante-ra.fr/


L’écran d’accueil et les  services proposés 
 4 vignettes pour 
indiquer les services 
disponibles 

Identité du patient 
avec rappel de la date 
d’inscription

Date des prochains 
RDV 

Liste des documents 
transmis par le CHUGA 
(CR et résultats d'examen 

validée en CME

Liste des dernières 
notifications reçues 

 Pied page : accès au support technique , à la documentation, 
à la FAQ …  



Vignette : Docs (transmis par le CHUGA)

Le document est 
téléchargeable par le patient 
ou imprimable  



Vignette : Rendez-vous (aperçu des prochains RDV) 

 Les Agendas sont 
synchronisés dans le 
portail avec DRDV 

▪ Date et heure du RDV mais 
aussi infos pratiques 
▪ Localisation service 

coordonnées
▪ Téléphones 
▪ Horaire des CS 
▪ Plan d'accès 
▪ Etc ..

Travail en cours  avec secrétaires référentes pour cette mise à jour
▪ Agenda + type d’examens à publier 



Information patient et consentement express 

 Charte d’information 
et de Consentement 
express  

 Guide, mes 1ers pas 
dans MyCHUGA, 

 Affiche pour proposer le 
service



Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes 

Besoin prioritaire :
mise à disposition des résultats 

d’examen de labo réalisés à l’IBP



Création des 1ers comptes MyCHUGA

Où ?
▪ 1 Site pilote au centre de prélèvement et Consultations d’Anesthésies via l’application 

Easily spécifique avec le rendu des examens aux patients 

Comment ? 
▪ Lors de l’accueil des patients au CCA : création de la venue au BDE délocalisé 
▪ Information et remise de support de communication au patient.
▪ Recueil consentement express par la signature d’un contrat par le patient (obligation 

CNIL : déclaration en cours  : n° de dossier :  2029687)
▪ Stockage ‘basique’ de ces documents = classeur avant possibilité de rattachement au DPI .

▪ Création du compte en direct et remise des éléments du compte via le module Easily.

Quand : Ouverture le 18 avril 2017 

 En chiffres : 
▪ 257 patients inscrits 
▪ 1 300 documents mis à disposition
▪ 3 000 RDV synchronisés   
▪ 1 600 connexions



Mise à disposition des résultats de Laboratoire (ext)

▪ Pas de remise des résultats issus de la génomique.

▪ Certains examens spécifiques représentant une faible quantité d’examens réalisés 
pour les externes (1,4% pour le VIH et 0,5% pour les autres –maladies rares-).

▪ Ajout d’une mention sur tous les résultats : ‘Seul votre médecin traitant ou votre 
médecin prescripteur est en capacité de vous interpréter les présents résultats.’



Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes 

Choix des informations  
transmises au patient 



Les Documents transmis dans MyCHUGA
 Les documents transmis avec accord CIM CME et CME 

▪ Comptes Rendus de Consultation

▪ Comptes Rendus d’Hospitalisation & Lettre de sortie

▪ Comptes Rendus Opératoire

▪ Comptes Rendus d’Imagerie

▪ Comptes Rendus du secteur de psychiatrie

▪ Comptes Rendus issus de Cardio Report

▪ Résumé de Passage aux Urgences

▪ Les documents non transmis : 

▪ Comptes Rendus d’Anapath

Les documents sont transmis à partir de la date de création de MyCHUGA par le 
patient.

Plus d’envoi papier si le patient a créé un MyCHUGA (Indication dans la plaquette).



Modalités de transmission des documents 

Les CR vont être envoyés manuellement vers le Portail sur le 
mode des envois Zepra via les secrétariats 

+ MyCHUGA  



En pratique : envoi via Zepra vers MyCHUGA 

 Courrier + validation  Envoi via zepra vers les correspondants PS 
+ MyCHUGA pour le patient abonné



Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes 

Parcours et Suivi personnalisé
« allogreffe »  

12/12/2016



Suivi des patient allogreffés au CHUGA

 Le Service hématologie souhaite suivre ses patients allogreffés via la 
portail  et mettre en place un parcours patient 

 Le DPI Easily est déjà déployé en hématologie (site pilote) et compatible 
avec MyCHUGA

 Une intégration automatique dans le DPI du patient 
 Mise en place d’un espace dédié de suivi avec des questionnaires à remplir selon 

un rythme défini qui rentreront à terme dans un parcours patient  
▪ Evaluer de l’état général du patient (scores) 
▪ Maintenir le lien  à la sortie de l’hôpital et entre les CS de suivi 
▪ Evaluer la satisfaction du patient sur sa PEC
▪ Habilitation  spécifique du patient dans le portail 

 Suivi assurée par une infirmière de coordination via le DPI et messagerie 
et / téléphone si besoin ou urgences 

 Ce travail est en cours de réalisation 



Suivi des patient allogreffés : en pratique 

 Un espace dédié 
au suivi des 
patients 
allogreffés sur 
habilitation 

 4 questionnaires
de suivi 



Suivi des patient allogreffés : en pratique 

 Saisie du ou des  
questionnaires 
selon le 
programme défini

 Ou le parcours à 
terme  

 Ex : Suivi allogreffe 
Bi Hebdomadaire 
→2 fois  par 
semaine pdt 3 
mois 



Suivi des patient allogreffés : en pratique 

 Modification avant 
envoi 

 Confirmation de 
l'envoi 



Suivi des patient allogreffés : en pratique 

 Réception dans le 
DPI 

 Dans la file active 
du télésuivi du 
service pour la 
secrétaire ou l’IDE 
de coordination 



Suivi des patient allogreffés : en pratique 

 Prendre 
connaissance des 
éléments 

 Répondre au 
patient si 
nécessaire ou 
l’appeler si urgence 
ou problème 



Suivi des patient allogreffés : en pratique 

 La réponse est mise 
à disposition du 
patient dans son 
espace 
« message » 

 Il est également 
notifié par mail 



Suivi des patient allogreffés : en pratique 

 Les documents sont insérés dans le DPI du patient 
 Le médecin peut en prendre connaissance à tout moment  



Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes 

Feuille de route ….



Feuille de route 2017 …2018  

Fin juin :  Retour expérimentation au CCA 
 En cours : 

▪ Mise à jour des agendas avec chaque service
▪ Information sur les envois zepra Patients 
▪ Formalisation du suivi allogreffe avec le service hématologie
▪ Envois automatisés  des CR des urgences et Imagerie 

2nd sem. 2017 : 
▪ Déploiement sur le CHUGA  + formation 
▪ Application mobile 

 Fin 2017 …2018 : revoir besoins/ aux fonctionnalités existantes 
▪ Gestion des demandes de RDV 
▪ Gestion des E-admission  
▪ Paiement en ligne Tipi 
▪ reprise portail de RDV au Centre de vaccinations internationales
▪ …

Déc. 2017 : livraison nouveau portail avec une nouvelle ergonomie ….



Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes 

Questions réponses ...



Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes 

Merci de votre attention 


