Didacticiel
Utilisation de l’outil MyCHU

Présentation de la page d’accueil de l’extranet MyCHU
Création d’ un espace personnel

En cas de difficulté, adressez-nous un mail : support.mychu@chu-toulouse.fr
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1. Accéder à l’espace personnel du patient
Présentation de la page d’accueil de l’extranet MyCHU
Se connecter à l’adresse suivante depuis votre navigateur :

https://mychu.chu-toulouse.fr/
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1 : Permet de revenir à la page d’accueil du site
2 : Permet d’accéder au site Internet du CHU de Toulouse
3 : Permet d’accéder à la documentation de MyCHU
4 : Permet d’accéder à la FAQ : foire aux questions
5 : Permet d’accéder à la page Contact de MyCHU

Page 2

2. Créer un espace personnel
Accéder à la fonctionnalité : Créer votre espace personnel

Le patient doit se munir de :
•

Son adresse email

•

Son numéro de téléphone portable (identique à celui donné au Bureau des Entrées lors de sa précédente venue
au CHU de Toulouse)

•

Sa date de naissance

•

Son numéro d’IPP (numéro de patient qu’il retrouvera sur une étiquette ou sur un avis des sommes à payer
-facture)

Remarque : Si vous souhaitez ouvrir un compte pour votre enfant ou pour un proche dont vous êtes l’aidant,
Vous préciserez dans le menu déroulant votre lien avec cette personne. Vous renseignerez alors la date de naissance et
l’IPP de cette personne
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Dès la validation de votre demande d’inscription, une fenêtre apparaît le confirmant.

Les informations que vous avez renseignées sont alors vérifiées automatiquement avec celles existant dans notre système
d’information, correspondant aux coordonnées que vous avez fournies lors de votre précédent passage au CHU de
Toulouse. Si la concordance est parfaite (téléphone, date de naissance, IPP) votre compte est créé et vous recevez le mail
de confirmation de création de compte.
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Ce mail reprend les premières démarches que vous devrez entreprendre à chaque connexion :
Votre identifiant : votre adresse mail
Votre mot de passe : composé de 6 chiffres qui seront à renseigner sur un clavier numérique à position aléatoire

Afin d’assurer une sécurité maximale et suivant les recommandations de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés (CNIL), autorité française de contrôle en matière de protection des données personnelles, vous devrez saisir un
code temporaire à chaque connexion.
Ce code de 4 caractères (chiffres et/ ou lettres en majuscules et / ou minuscules) vous est communiqué la première fois
uniquement sur votre téléphone portable puis vous pourrez paramétrer si le canal de communication qui vous convient le
mieux (téléphone = SMS ou message par mail)
Exemple de code reçu par SMS
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Afin de finaliser votre inscription, vous aurez à lire et accepter le document regroupant le consentement exprès et les
conditions générales d’utilisation de la plateforme MyCHU
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Bravo ! Vous voilà maintenant dans votre espace personnel MyCHU !
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