
Vos droits et engagements 

Vous pouvez à tout moment supprimer votre 
compte. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 
1978 relative à l’information et aux libertés, vous 
pouvez exercer votre droit d’accès, de modification 
et/ou de suppression des données qui vous 
concernent. Ce droit s’exerce par courrier auprès du  
responsable du traitement : 
Mme le Directeur Général 
CHU Grenoble Alpes 
CS 10217 - 38043 Grenoble cedex 9 
 
Les usagers du portail patient MyCHUGA  s’engagent 
à l’utiliser conformément à l’usage décrit dans la 
charte MyCHUGA.  
 
Toute utilisation illicite du portail Patient MyCHUGA   
ou pouvant nuire à son bon Fonctionnement sera 
sanctionnée par la suppression du compte d’accès 
de l’usager. 
 

En savoir plus… 

 La rubrique FAQ vous donne les réponses aux 
questions les plus posées concernant l’utilisation 
du portail MyCHUGA  

 Le site internet du CHUGA dans son Espace 
patient vous rappelle les éléments essentiels du 
fonctionnement du portail 
www.chu-grenoble.fr/espace-patient 

 Pour toute question technique liée à 

l’utilisation  du  Portail Patient MyCHUGA,  

contactez notre assistance : 
supportMyCHUGA@chu-grenoble.fr   

 
 ....................................................................................  
 
 ....................................................................................  
 
 ....................................................................................  
 
 ....................................................................................  
 
 ....................................................................................  
 
 ....................................................................................  
 
 ....................................................................................  
 
 ....................................................................................  
 
 ....................................................................................  
 
 ....................................................................................  
 
 ....................................................................................  
 
 ....................................................................................  
 
 ....................................................................................  
 
 

!   Les comptes rendus et résultats d’examens 

transmis via le portail MyCHUGA ne seront pas 
imprimés par les secrétariats du CHUG, ni transmis 
par voie postale ou par mail.  
 
 

Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes 
CS 10217 – 38043 Grenoble cedex 9 

04 76 76 75 75 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
Accédez à vos résultats 
d’examen, vos comptes 
rendus, vos rendez-vous 

avec le portail Patient 
 

  

http://www.chu-grenoble.fr/content/espace-patient
mailto:supportMyCHUGA@chu-grenoble.fr


Comment obtenir un compte d’accès ? 

 La création d’un compte nécessite des éléments 
relatifs à votre identité, vos coordonnées, mail et 
consentement express (charte à signer). 

 Le secrétariat médical d’un service du CHUGA ou 
un personnel du Bureau des Entrées vous créera 
un compte MyCHUGA et vous remettra votre 
identifiant et votre mot de passe pour réaliser 
votre première connexion. 

Votre première connexion 

 Connectez-vous à l’adresse suivante : 
https://mychuga.sante-ra.fr 

 Entrez l’identifiant et le mot de passe qui vous a 
été remis au CHUGA à l’aide du pavé numérique 
virtuel puis, cliquez sur « Se connecter » 

 

 Une nouvelle fenêtre s’affichera : il faudra y saisir 
le code d’accès transitoire qui vous a été envoyé 
simultanément par mail ou SMS. 

 

Cette procédure 
sécurisée sera 
systématique pour 
toute connexion au 
portail patient 

Les services du portail patient MyCHUGA 
Lors de votre connexion, vous accédez aux différents 
services du portail patient et à votre espace privé. 

 

  

 

Message vous informe du dernier 
événement vous concernant (mise à 
disposition d’un nouveau document par 
exemple). 

 

Docs publie tous vos comptes rendus et 
résultats d’examens réalisés au CHUGA 
vous concernant. 

 

Rendez-vous permet d’afficher vos rendez-
vous au CHUGA. 

 

Identité vous permet de mettre à jours vos 
informations administratives et personnes 
à prévenir. 

  

  

 

Accéder à vos résultats d’examens et vos 
comptes rendus 

Cliquer sur l’icône  pour afficher vos documents. 

 
 
Un tableau vous permet d’accéder aux comptes 
rendus et résultats d’examens publiés. Vous pourrez 
filtrer ces documents par catégorie, par auteur, par 
date… 
 

Mettre à jour vos éléments de 
connexion (mot de passe, mail, sms…) 
Cliquer sur le menu déroulant « Mon compte » et 
sélectionner l’élément que vous souhaitez modifier :  
votre email/téléphone, mot de passe, préférence 
d’utilisation, vous désinscrire. 

 

Il est recommandé de personnalisé votre mot de 
passe dès votre première connexion. 
 

https://mychuga.sante-ra.fr/

