Didacticiel
Utilisation de l’outil MyCHU

Gestion de vos RDV depuis votre espace personnel

En cas de difficulté, adressez-nous un mail : support.mychu@chu-toulouse.fr
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1. Gestion des RDV depuis un espace personnel
a) Demander un RDV
En cliquant sur « Demander un RDV » (lien 1 ci-dessous), vous accédez à la page de demande d’un rendez-vous.

1

Vous devez en premier lieu rechercher le service pour lequel vous souhaitez demander un rendez-vous.
Pour cela, vous pouvez au choix :
Indiquer le nom d’un professionnel
1
Indiquer une discipline
Vous pouvez renseigner 1 ou 2 de ses critères
puis vous lancez la « Recherche »

2
1

2
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Le service qui correspond à votre recherche est alors affiché.
Si plusieurs services correspondent à vos critères de sélection, une liste est affichée, en cliquant sur une ligne vous
accédez au détail du service.

Vous pouvez alors continuer votre demande de rendez-vous.
Si vous souhaitez choisir un professionnel spécifiquement dans ce service, cliquez « Oui, je veux choisir » sinon cliquez
« Non, peu importe ».

La liste des professionnels est alors affichée ainsi que leurs spécialités et les créneaux possibles de consultation pour
chacune des spécialités.

Cliquez sur « Sélectionner » pour choisir un médecin.
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La fiche de demande de rendez-vous en ligne est alors présentée, vous devez la compléter et la valider.
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Une fois votre demande de rendez-vous validée, un message d’information vous indique que celle-ci va être prise en
compte.

A tout moment vous pouvez accéder à vos demandes en cours en allant dans l’onglet « Demande en cours » de votre
espace « Rendez-vous ».

Attention, vous ne pourrez pas déposer 2 demandes de rendez-vous en même temps pour le même service, vous devrez
attendre que la première demande ait été instruite par le CHU avant de pouvoir déposer une nouvelle demande.

b) Suivi des demandes pour le patient
A tout moment vous pouvez accéder à vos demandes en cours en allant dans l’onglet « Demande en cours » de votre
espace « Rendez-vous ».

En cliquant sur « Détails » vous accédez au contenu de votre demande.
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Des pictogrammes permettent de connaître l’état d’avancement du traitement de votre demande
•

Demande initialisée

•

Demande en cours de traitement

•

Demande traitée

(non encore lue par le CHU)
(lue par le CHU)

(validée par le CHU)

c) Acceptation d’un RDV par le CHU
Si la demande de rendez-vous est validée par le CHU, vous allez recevoir un message, exemple de message reçu par
email :
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En vous connectant à votre espace personnel, vous verrez le détail de ce message.

En cliquant sur le message, vous accédez au détail de celui-ci. Puis en cliquant sur « Ici » vous serez dirigé vers la liste des
rendez-vous et vous pourrez alors consulter le rendez-vous proposé par le CHU.
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Si vous accédez directement à la partie « Demandes en cours » vous verrez le message suivant vous indiquant qu’un
rendez-vous a été ajouté à votre espace.

Lors de la validation de votre rendez-vous par le CHU, il se peut que l’on vous transmette des documents
complémentaires, ces documents sont consultables dans votre espace personne dans
Le détail de votre demande de rendez-vous, rubrique « Demandes en cours »

-

Le détail de votre rendez-vous, rubrique « Historique »
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d) Refus d’un RDV par le CHU
Si la demande de rendez-vous est refusée par le CHU, vous allez recevoir un message, exemple de message reçu par
email :

En vous connectant à votre espace personnel, vous verrez le détail de ce message.

En consultant le détail, vous accéderez à la page Historique pour consulter le motif du refus de votre demande de rendezvous.
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e) Demander un report de RDV
En vous connectant à votre espace personnel, vous pouvez demander un report de RDV

Vous renseignez vos nouveaux créneaux de disponibilité et précisez le motif de report

Dans l’onglet « Demande en cours », vous pouvez suivre votre demande de report (sur fond rosé)
Comme pour la demande initiale, le pictogramme

signale que votre demande est encore non lue par le CHU
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•

Le pictogramme

signale que la demande est validée par le CHU et qu’un autre créneau vous est proposé

f) Demander une annulation de RDV
En vous connectant à votre espace personnel, vous pouvez demander une annulation de RDV

Nous vous demandons de bien vouloir nous préciser le motif de votre annulation avant de l’envoyer
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Dans l’onglet « Demande en cours », vous pouvez suivre votre demande d’annulation de RDV (sur fond rosé)
Comme pour la demande initiale ou le report, le pictogramme
CHU

•

Le pictogramme

signale que votre demande est encore non lue par le

signale que la demande d’annulation est bien prise en compte par le CHU
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g) Ajouter son propre RDV
Dans votre espace personnel, vous pouvez rajouter des RDV non pris par l’intermédiaire de la plateforme MyCHU ou alors
dans un autre établissement de santé que le CHU de Toulouse. Dans ce cas, vous devez rentrer toutes les informations
manuellement.
Allez dans l’onglet « Prochains rendez-vous » et cliquer sur « Ajouter »

L’écran suivant vous permet d’ajouter votre rendez-vous, vous avez la possibilité de recevoir un rappel par email la veille
de la date indiquée pour votre rendez-vous.

4

Vous pouvez également modifier ou supprimer les RDV que vous avez ajoutés manuellement
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En cas de difficultés, nous contacter : support.mychu@chu-toulouse.fr

Notes personnelles
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