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EDITO

Le Centre Hospitalier Universitaire de Reims propose une nouvelle fonctionnalité via 
son site internet, pour que le patient puisse accéder en toute sécurité et gratuitement à 
une partie de son dossier médical.

Via le portail « MonDossierPatient », vous pourrez :

1. Gérer vos demandes de rendez-vous de consultation.
2. Ajouter des documents à votre dossier.
3. Demander une chambre particulière en vue d’une hospitalisation.
4. Payer en ligne votre facture.
5. Consulter vos comptes-rendus médicaux.

D’autres fonctionnalités viendront enrichir cet espace au fil du temps.

Vous souhaitez bénéficier de ce nouveau service,  
ce document va vous guider dans cette démarche.
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MODALITÉS D’INSCRIPTION

Vous avez un ordinateur et/ou un mobile et vous souhaitez 
pouvoir accéder à votre dossier patient du CHU de Reims.

// INSCRIVEZ-VOUS
Pour réaliser votre inscription, présentez-vous auprès d’un agent d’accueil afin de lui 
fournir : 

- Une pièce d’identité valide (carte d’identité, passeport, titre de séjour ou 
livret de famille).

- Les renseignements de votre identité (Nom usuel, Nom de naissance, 
prénom, date de naissance).

- Les éléments complémentaires pour valider votre compte : e-mail et 
numéro de portable.

À l’issue de l’inscription un document, avec un identifiant / mot de passe et les  
conditions d’utilisation, vous sera remis.

// LORS DE VOTRE PREMIÈRE CONNEXION AU 
PORTAIL 
Rendez-vous sur le site internet du CHU de Reims :

• Cliquez sur le bouton bleu  à gauche 
«MonDossierPatient»

La fenêtre de connexion s’ouvre.
• Saisissez votre adresse e-mail et tapez le mot de passe figurant sur le contrat  

d’inscription, sur le clavier virtuel, puis cliquez sur « Se connecter ».
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À chaque connexion, vous recevez un SMS avec votre code d’accès temporaire.
• Saisissez le code d’accès temporaire* reçu par SMS, puis cliquez sur « Valider ».

* Pourquoi m’envoie-t-on un code d’accès temporaire à chaque connexion à « MonDossierPatient » ?
Ce code est une sécurité supplémentaire pour s’assurer que c’est bien vous qui vous connectez, car « MonDossierPatient » 

permet d’accéder à certaines de vos données personnelles de santé.

___________________________
À la première connexion, votre contrat s’affiche à l’écran. 

• Cliquez sur la case à cocher « J’accepte les conditions d’utilisation... ».

• Cliquez sur le bouton « Valider ».

Il est recommandé de changer votre mot de passe.
• Cliquez sur « Mon compte ».
• Choisissez « Changer mot de passe ».

Voici les règles pour choisir votre nouveau mot de passe :
• Il doit avoir 6 caractères.
• Ne pas utiliser votre date de naissance.
• Ne pas utiliser des codes simples (Ex. : 111111, 123456....).
• Ne pas réutiliser un ancien mot de passe. 

CONNECTEZ-VOUS
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PARAMÉTRER VOTRE COMPTE

// VOTRE PHOTO
L’identification du patient intervient tout au long de son parcours de soins. C’est la 
raison pour laquelle, il est préférable de mettre votre photo, dans votre espace 
« MonDossierPatient ».

Cette photo sera insérée automatiquement dans votre dossier patient numérique au 
CHU de Reims. Elle permettra de vous identifier auprès des professionnels de santé qui 
interviendront au cours de votre prise en charge.

Quelques conseils pour réaliser votre photo. :
• Le fond de la photo doit être en couleur, fond clair et uni.
• La tête doit être nue, sans chapeau, foulard, bandana,….
• Le visage de face, doit être dégagé et les yeux doivent être visibles et ouverts.
• Évitez les ombres sur le visage et le reflet sur les lunettes.

// INSÉRER VOTRE PHOTO 
Pour insérer votre photo

• Cliquez sur le bouton 
• Cliquez sur le lien « Télécharger ma photo ».
• Recherchez la photo à l’emplacement de son enregistrement.
• Sélectionnez votre photo et cliquez sur le bouton « Ouvrir ».
• Cochez la case « J’accepte que cette photo...mon dossier médical ».
• Et pour finir, cliquez sur le bouton « Valider ».
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// VÉRIFIER VOS COORDONNÉES
Au travers du portail, vous pouvez visualiser vos informations administratives. Si vous 
constatez que des informations sont erronées, signalez-le au bureau des entrées afin 
de les mettre à jour, lors de votre prochaine venue à l’hôpital.

// PARAMÉTRER VOS PRÉFÉRENCES D’UTILISATION
Les notifications et les nouveaux messages se font, par défaut, au travers d’un e-mail, 
vous pouvez changer ce paramètre.

• Cliquez sur « Mon compte ».
• Choisissez « Mes préférences d’utilisation ».
• Cochez le bouton correspondant à votre choix.
• Puis cliquez sur le bouton « Enregistrer ».
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// VOTRE ESPACE PRIVÉ
Vous retrouvez :

• Une zone de navigation dans la partie « Démarches » qui vous permet de vous 
déplacer sur certains services.

• 4 zones différentes de visualisation rapide :

PRÉSENTATION DE VOTRE ESPACE
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• Identité : Vous permet de visualiser les informations administratives vous 
concernant.

• Vos trois derniers messages : Vous informe des derniers échanges vous 
concernant (Rendez-vous, mise à disposition d’un nouveau document par 
exemple).

• Vos trois derniers documents : Vous permet de visualiser les documents 
publiés par le CHU de Reims (Comptes rendus, résultats d’examens).

• Vos trois prochains rendez-vous : Vous permet de visualiser les trois 
prochains rendez-vous au CHU de Reims.
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DEMANDE DE RENDEZ- VOUS

Gagnez du temps avec la demande de rendez-vous en 
ligne, accessible 24h/24h.

// FAIRE VOTRE DEMANDE 
Après la saisie de votre code temporaire, votre dossier s’ouvre.

• Pour faire votre demande de rendez-vous, cliquez sur « Rendez-vous » dans la 
colonne « Démarche ».

• Cliquez sur l’onglet bleu « Demander un rendez-vous ».
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Puis dans la fenêtre de saisie de demande de rendez-vous :

• Dans la zone « Quoi » choisissez la discipline (nom du service) à l’aide de la liste 
déroulante. (Vous trouverez dans cette liste, les services qui gèrent les rendez-vous en ligne.).

• Puis cliquez sur le bouton « Rechercher ».

Un descriptif du service sélectionné s’affiche. En bas, vous avez la possibilité de choisir 
ou non un professionnel en particulier.

• En cas de réponse positive, une liste s’affiche 
vous permettant de choisir votre médecin.

• Sélectionnez votre médecin dans la liste.
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DEMANDE DE RENDEZ-VOUS

Afin de traiter au mieux votre demande, vous devez compléter le questionnaire qui 
s’affiche. Les lignes qui se terminent par une étoile rouge doivent obligatoirement 
obtenir une réponse.

• Pour finaliser votre demande, cliquez sur le bouton « Valider ».

Une notification de prise en compte s’affiche.
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VISUALISER VOS RENDEZ-VOUS 

// VOTRE RENDEZ-VOUS EST VALIDÉ PAR LE 
SERVICE
Dès que le secrétariat validera votre demande de rendez-vous, vous recevrez un 
e-mail de confirmation ou un SMS, selon votre paramétrage (voir page 7).

// VISUALISER LE RENDEZ-VOUS 
Lorsque vous êtes connecté sur le portail « MonDossierPatient » vous visualisez : 

• Dans la zone « Vos trois derniers messages », les échanges et les messages 
que vous recevez des secrétariats.

• En cliquant sur l’un des messages reçu, vous visualisez d’autres informations.
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• Dans la zone « Vos trois prochains rendez-vous », la liste de vos trois  
prochains rendez-vous.

• En cliquant sur le rendez-vous, vous pouvez accéder aux informations détaillées 
du RDV, comme le plan de localisation du service, des informations et consignes 
diverses. 

• Vous pourrez également, depuis cet emplacement, faire une demande de  
« Report de rendez-vous » ou faire une « Annulation de rendez-vous » 
en fonction du cas.

• En cliquant sur le bouton   vous retrouverez, l’historique de vos échanges 
avec les services de consultations.
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// REPORTER/ANNULER UN RENDEZ-VOUS 
Vous pourrez reporter ou annuler un rendez-vous en cliquant, dans 
la partie « Démarches », sur « Rendez-vous ». 

Dans la fenêtre qui s’affiche :
• Cliquez sur l’onglet « Prochains rendez-vous ».

• Cliquez ensuite sur le bouton « Reporter le rendez-vous» ou « Annuler le 
rendez-vous », en haut à droite.

• En fonction du cas, suivre les indications, ou complétez éventuellement la zone de 
saisie et cliquez sur le bouton « Envoyer ».

Vous recevez une notification et votre rendez-vous se trouve dans les onglets  
« Prochains rendez-vous » et « Demandes en cours ».t
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CONSULTER VOS DOCUMENTS

//CONSULTER LES DOCUMENTS VALIDÉS 
Dès que le compte rendu est validé, vous recevez un e-mail de confirmation d’envoi en 
fonction de votre paramétrage (Voir page 7).

Sur la page d’accueil 
• Cliquez directement sur le bouton « Voir tous » de la rubrique « Vos trois 

derniers documents ».
• Le document s’affiche à l’écran.

Ou dans la colonne « Démarches »
• Cliquez sur le bouton « Suivi ».
• Puis sur « Docs ».

Dans la fenêtre qui s’ouvre :
• Cliquez sur « Compte-rendu médical ».
• Et pour terminer sur le compte rendu (CR) que vous souhaitez visualiser.

_____________________

Comment revenir sur la page d’accueil après avoir navigué dans votre dossier.
• Cliquez sur l’icône en bas à droite dans la page que vous consultez. 

Le portail « MonDossierPatient » vous offre également la 
possibilité de visualiser vos comptes rendus de consultation 
et d’hospitalisation dès qu’ils sont validés par votre médecin 
au CHU de Reims.
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Sur la page d’accueil, dans la colonne « Démarches», 
• Cliquez sur le bouton « Chambre Part »

Dans la fenêtre qui s’affiche, compléter les informations demandées.

DEMANDER UNE CHAMBRE 
PARTICULIÈRE



Cellule Formation
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Contact :
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter  le support, 
par mail à l’adresse suivante :
mondossierpatient@chu-reims.fr 


