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Les outils mis à la 

disposition des patients 



� Point sur les outils existants – la démarche myHOP

� Complémentarité vis-à-vis des iniatives nationales

� Les évolutions en cours



Dispositif régional d’échange et de partage d’informations de santé 
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in/out
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mobile

19 000 utilisateurs

Portail Patient
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échanges par mois
130 structures

143 000

comptes patients



www.sante-ra.fr

myHOP- Portail régional du patient



La cible régionale : un seul portail pour le patient



Chronologie du projet

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Innovation 
lancée par 
les HCL -

myhcl

Ouverture 
de 

COMPILIO

Extension au CLB
La barre des 

100 000 comptes 
est atteinte

Déploiement des pilotes
Evolutions fonctionnelles

Lancement de la 
généralisation sur 
la région AURA

2016 2017 2018-2020

• Accompagnement à la mise 
en place sur 10 sites

• Accompagnement à la mise en
place sur au moins 5 sites

• Déploiement de services « transv
erses »

• Accompagnement à la  
mise en place sur au    
moins 5 sites par an

• Suite du déploiement de 
services transverses

10 15 20 25 30

La Genèse

Organisation du projet de 
généralisation versant établissements



Un Fonctionnement multi-modal

Un socle régional, plusieurs portails et/ ou applications :

Socle applicatif et base de données portail patient

…

Portail patient ville 

TSN

Chaque portail est personnalisé : nom, logo, charte graphique, 
contenus, fonctionnalités proposées…

Existant Nouveaux services
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Site myHOP

Projet en cours de cadrage / 

pré-prod.

Cartographie portail patient myHOP

CH Moulins

CH Emile Roux

CH Valence

CH Vienne

HNO

HDL

HPMB

CHAL

CHUGA

GHM Grenoble

CHPO

HCL

Centre Léon Bérard
Hôpital Saint Joseph 
Saint Luc

CHU SE

Centre Jean Perrin

CH Fleyriat

CH Métropole Savoie

CH Bourg Saint 
Maurice



Connexion sécurisée : e-mail + mot de 
passe numérique + OTP

DSII HCL



Accueil connecté – entrée dans l’espace privé



Exemples de cas d’usage

� Envoi de tous types de comptes rendus (lien à faire avec le DMP)
� Gestion des RDV (confirmation, prise de RDV)
� Inscription en maternité
� Accès aux résultats d’analyse biologique pour les patients externes
� Poser une question à un médecin ou un soignant
� Saisie de constantes médicales et suivi à distance via des formulaires 

spécifiques à un service clinique donné. 
� Questionnaire post chirurgie ambulatoire.
� Suivi à domicile des patients sous-chimiothérapie orale
� Suivi à domicile de patients porteurs d’une pompe à insuline sous-cutanée
� Questionnaire de satisfaction
� …

� E-admission du patient
� Facturation et paiement



Gestion des RDV

Direction Générale

Les demandes 
postées dans 
myHOP sont 
traitées en back-
office par les 
secrétariats 
médicaux, à partir 
de listes de travail 
accessibles dans 
leur logiciel métier 
interne. 



Télé-suivi : vignettes spécialisées en lien avec un service

DSII HCL

Les formulaires 
remplis par les 
patients dans 
myHOP sont reçus 
par les médecins et 
les soignants dans 
leur logiciel métier 
interne.



Interactions PS/Patient – pour qui ?

DPI

Praticiens 

hospitaliers

Professionnels  

de santé de ville

Réseaux de 

santé et MAIA



Quelle cible pour une coopération myhop
/ DMP2 ?

Direction Générale



Evolutions en cours

1. Echanges sécurisés fluides entre PS et patient

DSII HCL

-Gestion par le PS de ses préférences vis-à-vis de la fonction.

-La liste des destinataires possibles est variable pour chaque 
patient suivant son parcours



Préparons votre prochaine téléconférence…

ValiderValider

Simon SPECIMEN Email 06 12 34 56 78

18/11/2018 14:00

Quand souhaitez-vous vous réunir ?

Tout de suite

Le à

Qui doit participer ?
Précisez un email et/ou un mobile par participant pour l’envoi des invitations

Nathalie DESMAUX desmaux@sante-ara.fr
Numéro de 

mobile

Nom Email
Numéro de 

mobile

Evolutions en cours 
2. Téléconsultation directe avec le patient



Tout est prêt !

La séance est planifiée le 18/11/2018 à 14H00.

Une invitation a été envoyée aux contacts suivants :
Simon SPECIMEN – 06 12 34 56 78

Nathalie DESMAUX – desmaux@sante-ara.fr

Voici le lien à utiliser pour rejoindre la salle de téléconférence :
https://visio.sante-ara.fr/salle/xB1ZS4aq8

Ce lien vous a également été adressé sur votre messagerie MonSisra.

Recevoir les détails par 
SMS

Recevoir les détails par 
SMS

Ajouter à mon agendaAjouter à mon agenda Recevoir les détails par emailRecevoir les détails par email



Votre téléconférence du 28/11/2018 à 14h00

Bonjour Simon SPECIMEN,

Dr Charles IMPOSSIBLE a planifié une téléconférence avec vous le 28/11/2018 à 14h00.

Pour garantir le bon déroulement de la séance, testez dès à présent votre équipement en cliquant ici : 

https://visio.sante-ara.fr/salle/test

Le jour de la réunion, vous pourrez rejoindre la salle de conférence en cliquant ici : https://visio.sante-

ara.fr/salle/xB1ZS4aq8

Une question ? Une difficulté ? Notre équipe est à votre écoute sur www.sante-ara.fr/contact

Cordialement

L’équipe Sara.

Email d’invitation

Ajouter à mon agendaAjouter à mon agenda



Email de rappel

Votre téléconférence va démarrer dans quelques minutes…

Bonjour Simon SPECIMEN,

Votre téléconférence avec Dr Charles IMPOSSIBLE va bientôt démarrer.

Une question ? Une difficulté ? Notre équipe est à votre écoute sur www.sante-ara.fr/contact

Cordialement

L’équipe Sara.

Rejoindre la 
conférence
Rejoindre la 
conférence



Pour rejoindre la salle de conférence, merci de confirmer votre nom :

Simon SPECIMEN

ValiderValider

Faisons connaissance



Dr Charles IMPOSSIBLE vient de rejoindre la salle.
Vous allez maintenant entrer en conférence.

Votre conférence démarre


