
Le CHU de 
Saint-E  enne met en place 

le portail pa  ent personnel: 
monGHTLoire.fr !
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Sur votre page d’accueil, il vous suffi  t de consulter 
le cadre dédié aux rendez-vous. 

Si vous avez plus de trois rendez-vous 
programmés, vous pouvez consulter l’intégralité 
de vos rendez-vous en cliquant sur le bouton bleu 
« Voir tout » Besoin d’aide ?

assistance-monGHTLoire@chu-st-e  enne.fr  / 
assistance@monGHTLoire.fr 
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Vous souhaitez consulter la date de votre 
prochain rendez-vous ?



Plus rapide et écologique que le courrier, le portail 
web monGHTLoire.fr met à votre disposi  on les 
documents que vous adressent les établissements 
du GHT Loire, dont le CHU de Saint E  enne.

Ce portail vous permet d’accéder à vos documents 
de santé en ligne, de manière rapide et sécurisée.

A chaque document reçu, vous serez alerté par 
mail. Vous pourrez le consulter simplement en 
vous rendant sur le site internet 
h  p://pa  ent.monGHTLoire.fr puis en vous 
connectant avec les iden  fi ants qui vous ont été 
fournis lors de la créa  on de votre compte. 

Pensez à bien  conserver votre confi rma  on d’ins-
crip  on, elle vous sera u  le à chaque fois que vous 
vous rendrez sur le portail monGHTLoire.fr

Une fois connecté à votre portail monGHTLoire.fr, 
votre page d’accueil va s’ouvrir.

Si votre document apparait dans le bloc « Vos trois 
derniers documents », vous pouvez l’ouvrir simple-
ment en cliquant dessus.

Si vous souhaitez consulter un document n’appa-
raissant pas dans la liste de vos trois derniers docu-
ments, cliquez sur le carré bleu « Docs », qui vous 
amène sur la liste des documents vous concernant 
mémorisés sur le portail. 
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Vous souhaitez vous connecter à votre compte ? Vous souhaitez consulter vos documents ?

Première étape :

Deuxième étape :

Allez sur le site h  p://pa  ent.monGHTLoire.fr

Rappel : Vos iden  fi ants sont inscrits sur la feuille qui vous 
a été remise lors de la créa  on de votre compte.

Entrez votre email dans la case prévue à cet eff et, puis 
cliquez sur la case mot de passe pour faire apparaitre 
le clavier virtuel et saisissez votre mot de passe. Enfi n, 
cliquez sur « se connecter ».

Afi n de sécuriser l’accès à vos données, un mot de passe 
temporaire va vous être envoyé à chaque connexion.  
Votre mot de passe temporaire sera envoyé par SMS sur 
votre téléphone portable, ou par mail si votre numéro de 
portable n’est pas renseigné.

Une fois ce mot de passe saisi, vous pouvez valider.


