
Pré-admission en ligne

Suivi person
nalisé

Parcours sécurisé

Nouveau

Une application pour renforcer la sécurité des  circuits 
de prise en charge et améliorer l’accueil des patients.

Nouveau

Suite à sa prise de RDV pour une consultation ou une hospitalisation en ambulatoire, chaque patient reçoit 
par courrier les modalités de connexion à l’application  Limousin  dans le mois qui précède sa 
venue. 

Si le patient ne s’y oppose pas, il a 30 jours pour se connecter, compléter son dossier de pré-admission avec 
l’ensemble des pièces nécessaires (pièce d’identité, attestation de droits…) et remplir un questionnaire 
de santé.

Cette application permet d’anticiper les circuits patients, d’améliorer la coordination des différents 
professionnels en amont de la prise en charge et de prévoir la différenciation des parcours des patients.

L’application permet ainsi au patient d’accéder directement aux services de soins sans passage par 
les admissions et de bénéficier d’une prise en charge adaptée à son état de santé ainsi que d’un suivi 
personnalisé.  

Lors de la prise de RDV une information sur l’application  Limousin sera délivrée au patient par 
les secrétariats de chaque service.

Des flyers d’information, des affiches et liens sur le site internet du CHU sont à la disposition des patients 
pour prendre connaissance de ce nouvel outil.



Le patient appelle pour prendre rendez-vous. 
La secrétaire propose l’application.

Si le patient ne s’oppose pas, 
il reçoit avec sa convocation 
une présentation de l’application.

Par mail, il reçoit ses 
informations de connexion
sécurisée.

Convocation

Afin de sécuriser son parcours,
le patient doit renseigner 
un questionnaire de santé.

Le service vérifie les réponses 
au questionnaire.

Le patient peut venir à son rendez-vous en sécurité, 
en accédant directement au service sans passer par les admissions.*
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Comment ça marche ? 

et se connecter avec ses codes.
Il peut télécharger l’application Grace à l’application, le patient peut renseigner 

son dossier d’e-admission* et consulter de la 
documentation avant de se rendre à l’hôpital.
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Le service appelle le patient s’il :
- présente des symptômes
- n’a pas répondu au questionnaire.
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*En fonction du calendrier 
de déploiement des 
services en admission 
directe

CORONAVIRUS [COVID-19] SE PROTÉGER ET PROTÉGER  LES AUTRESVOUS VENEZ AU CHU 

Je surveille mon état de santé

De préférence, je viens seul.

Je préviens le service si je présente les 
symptômes suivants : fièvre, toux, fatigue 

intense, perte du goût ou de l’odorat

Je peux être contacté pour répondre à 
un questionnaire sur mon état de santé

! ??

ETAPE 1 La veille de la consultation 

ETAPE 2 Le jour de la consultation

Si je n’ai pas besoin de faire des étiquettes, 
j’arrive 5 minutes avant l’heure de la consultation

Si je suis en avance, je patiente dans ma voiture

Je regarde et je respecte les marquages au sol 

et  le circuit défini par l’hôpital

5 mn

Je porte obligatoirement un 
masque dès l’entrée à l’hôpital (masque chirurgical 

ou alternatif en tissu).Le masque en tissu doit être 
propre le jour de la consulta-
tion (lavé à 60°C pendant au 
moins 30 minutes)

Je me désinfecte les mains 
dès l’entrée à l’hôpital et à l’entrée de la salle de consultation

Je ne porte pas de gants à l’intérieur de l’hôpital car je me désinfecte les mains avec la solution hydro alcoolique

SHA

Si j’ai besoin d’être accompagné : 
mon accompagnant porte également un masque 

et se désinfecte les mains comme moi

SHA

CORONAVIRUS [COVID-19]
SE PROTÉGER ET PROTÉGER  LES AUTRES

AVANT D’ENTRER

Merci de votre compréhension

Veuillez respecter
ces 3 règles d’hygiène ► Je porte obligatoirement un masque dès l’entrée à l’hôpital

    (masque chirurgical ou alternatif en tissu propre)

►Je me désinfecte les mains dès l’entrée à l’hôpital 

    et à l’entrée de la salle de consultation ou du service de soin

SHA

►Pas de gants à l’intérieur de l’hôpital 

Je me désinfecte les mains avec la solution hydro alcoolique

Vous avez des questions sur le coronavirus ?

(appel gratuit)

0 800 130 000
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Avant le rendez-vous 

Avant le rendez-vous 

2 jours

30 jours max

Avant le rendez-vous 1 jour

     


