Accès aux images de radiologie
conventionnelle
Cliquez sur le bouton « voir » en face
de l’image
Les images attachées à votre
compte rendu s’affichent

Memento

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Accès aux images de scanner et IRM

Cliquez sur le bouton « visualiser les images » (en
bas de la fenêtre)

___________________________
___________________________

Patient
Comment consulter

___________________________

vos résultats d’imagerie ?

___________________________
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___________________________
Service Imagerie
Centre hospitalier de Montceau les mines

Radiographie— Échographie—

Boite postal 189

Mammographie : 03-85-67-63-90

Téléphone 03 85 67 60 60

scanner : 03-85-67-60-07

Fax 03 85 67 60 67

IRM : tél : 03-58-89-95-09

http://www.ch-montceau71.fr

http://www.ch-montceau71.fr

Le code d’accès et le mot de passe qui sont
mentionnés sur le document que vous a remis le service d’imagerie, sont personnels. Vous
être libre de le diffuser auprès de la personne de
votre choix (exemple : spécialiste, médecin référent). Le service de l’imagerie ne divulguera pas
ces informations auprès d’un tiers.

Accès au site de l’hôpital

Accès aux examens

Rendez-vous sur le site de ‘hôpital à l’adresse :
http://www.ch-montceau71.fr

Le portail s’ouvre avec vos examens :

Cliquez sur le menu :

Cliquez sur le bouton « voir » en face de
l’image compte rendu

Examen de Prénom Nom

Introduction
Le service de l’imagerie vous a
remis un document qui vous permet d’accéder au compte rendu
de votre examen.

La fenêtre suivante s’ouvre :
Médecin 1
Chef de service
Médecin 2
Prat icien hospitalier
Médecin 3
Prat icien hospitalier

Montceau, le 25/05/2009
Prénom Nom
Adresse
Code postal ville

Renseignez les champs à partir des informations
du document qui vous a été remis et cliquez sur le
bouton « connexion »

Le compte rendu reste accessible
pendant 3 mois à partir de la date
de l’examen.
La date maximum de consultation est indiquée en
bas de page.

Votre compte rendu s’affiche :

Vous pouvez télécharger le document sur votre
ordinateur.
Vous ou le médecin de votre choix pourra contacter
le service imagerie s’il est nécessaire de diffuser à
nouveau le compte rendu sur le site, en cas de
perte.

Médecin 1
Chef de service
Médecin 2
Praticien hospitalier
Médecin 3
Praticien hospitalier

Examen de Prénom Nom
Né le 24/07/1966 (48 ans)

Montceau, le 25/05/2009

Prénom Nom
Adresse
Code postal ville

