Liège, le 28 novembre 2016
COMMUNIQUE DE PRESSE
Nouveau site Internet et RV en ligne pour le CHR de Liège

Depuis ce lundi, il est désormais possible de fixer ses rendez-vous médicaux
directement dans l’agenda des médecins du CHR Liège ! Une première qui permet de
réduire le temps d’attente lors de la prise de rendez-vous.
Le rendez-vous peut-être pris pour soi-même ou pour un tiers. Il peut donc ainsi être
pris directement par le médecin généraliste pour son patient.
Autre nouveauté pour les médecins, ils peuvent désormais suivre, via le nouveau portail
du site internet, des cours accrédités en ligne.
Le site Internet du CHR de Liège (www.chrcitadelle.be) vient de subir un profond lifting.
Le nouveau site, plus accueillant, plus complet, plus moderne et plus accessible, a été
présenté samedi lors de la Journée Médicale du CHR.

Ce nouveau site comporte deux grandes nouveautés, les portails MyCHR et MyCHRPRO.
MyCHR s’adresse à tous les patients. Via une identification ID (par token ou lecteur de
carte d’identité), il permet, et c’est une grande nouveauté, de prendre un rendez-vous
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en ligne dans l’agenda du médecin, en choisissant directement sa plage horaire, soit via
le service, soit via le médecin. Il permet également de gérer ses rendez-vous et de
prendre rendez-vous pour un tiers.
Ce portail se développera prochainement avec la possibilité de gérer ses factures, de
recevoir des confirmations de RV via un QR Code, etc.
MyCHR permet de fluidifier le trajet du patient, et surtout d’accélérer la prise et la
gestion de rendez-vous. Il réduit aussi les files d’attente aux guichets et par téléphone.

MyCHRPRO s’adresse pour sa part aux professionnels. Les médecins inscrits peuvent
notamment prendre rendez-vous directement pour leur patient. Ils peuvent également
consulter des articles médicaux, la revue Citadoc et aussi suivre des cours en ligne
accrédités par l’INAMI. L’INAMI permet aux médecins qui suivent des formations
d’obtenir des points. Ceux-ci sont attribués lors de réunions médicales, de congrès, de
colloques, etc. Le CHR Liège propose désormais aux médecins de suivre les cours
directement depuis leur PC, sans devoir se déplacer.
Ces prises de rendez-vous online, en quelques clics, ne nécessitent aucune intervention
de l’hôpital, comme lors des demandes de rendez-vous par mail ou via le formulaire
électronique de RV. Tout a été paramétré pour que le patient arrive chez le bon
médecin en fonction de sa demande ou de sa pathologie.

Note aux media
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire et/ou interview.
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