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Pour finaliser votre inscription,
vous recevrez par SMS un code
de sécurité .

e-patient CHIMM

Connectez-vous à l’adresse

https://www.e-patient-chimm.fr
Cliquez sur le menu

« Espace personnel »

Saisissez votre code de sécurité
et cliquez sur « Valider » : votre
inscription est terminée.

Votre centre hospitalier
met en ligne un service de
demande de rendez-vous
et un espace personnel
pour échanger en toute
sécurité les documents.
Connectez-vous sur le site
https://www.e-patient-chimm.fr

Saisissez le numéro d’inscription
qui vous a été envoyé par mail,
votre date de naissance, choisissez un mot de passe et cliquez
sur « Valider ».

Un identifiant personnel vous est
automatiquement attribué et
envoyé par mail. Vous pouvez
ensuite saisir votre mot de passe
et vous connecter à votre
espace personnel.
Ou téléchargez
l’application
e-Patient CHIMM
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Connectez-vous à l’adresse

https://www.e-patient-chimm.fr

Pour recevoir la confirmation de
votre rendez-vous par SMS, n’oubliez pas de mettre « oui » dans le
champ « Confirmation du rendez
-vous par sms » comme cidessous.

Cliquez sur le menu en haut à droite

« Demander un rendez-vous »

Votre numéro d’inscription sera
envoyé par mail pour vous permettre de créer votre espace
personnel e-Patient (voir plus
loin).
Avant votre consultation, allez
dans le menu «préparer ma
consultation» pour consulter la
liste des documents à apporter
lors de votre rendez-vous.

Un accusé de réception sera
envoyé à l’adresse mail
que vous avez renseignée.

Complétez les informations demandées puis validez votre demande.
Votre demande de rendez-vous
sera étudiée dans les meilleurs
délais par notre bureau des
rendez-vous.

Vous recevez un SMS de rappel
48 heures avant la date de
votre rendez-vous.

Une fois votre demande traitée,
vous recevrez (après 18 h) un
SMS avec la date et l’heure de
votre rendez-vous.

Le jour de votre rendez-vous,
présentez-vous avec vos documents avec 15 minutes
d’avance
aux caisses des
consultations externes.

