
Vous êtes enceinte…

Vous avez fait une demande d’accouchement à la maternité de la 
Croix-Rousse, depuis notre site internet.

Vous avez reçu la confirmation de votre inscription.

Bienvenue et merci pour votre confiance!
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Lors de votre passage au bureau des entrées, 
un formulaire d’adhésion à myHCL vous est remis. 

Cette adhésion, gratuite, va vous permettre de
demander vos rendez-vous par Internet
et de consulter à tout moment votre planning 
de suivi de grossesse dans notre service.

N’attendez pas pour le remplir!

Déposez-le au bureau des entrées ou à l’accueil du service de consultation.

Vous recevrez par courrier votre carte myHCL accompagnée d’une lettre avec vos 
identifiants  pour accéder à votre compte.

Rendez vous alors sur le site https://myhcl.sante-ra.fr

myHCL

et votre suivi de grossesse

Guide pratique
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Le service de maternité de la Croix-Rousse vous invite à

Gagner du temps avec myHCL!

https://myhcl.sante-ra.fr
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Comment me connecter à mon compte sur le site?

1. Connectez vous à https://myhcl.sante-ra.fr
2. Renseignez votre adresse mail et votre mot de passe

3. Cliquez sur "Se connecter"
4. Dans la fenêtre suivante, saisissez votre code d’accès temporaire reçu par mail 

ou SMS
5. Cliquez sur "Valider"
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Pourquoi je reçois un code temporaire
par mail ou SMS ?
Pour s'assurer que c'est bien vous qui
vous connectez.
Ce code ne remplace pas votre mot de
passe, inutile de le mémoriser.
Un code différent vous sera envoyé à
chaque connexion.

Bonjour,

Votre code d'accès temporaire myHCL est : B4Ad
Veuillez saisir ce code dans myHCL pour vous connecter à votre espace personnel de façon
sécurisée.
Ce code a été généré automatiquement le 05/09/2017 à 11:18:44 pour une utilisation
unique dans les 10 minutes qui suivent l'envoi de ce mail.
Vous recevrez un code d'accès temporaire unique à chaque connexion à myHCL..

L'équipe myHCL.

Exemple de mail reçu contenant votre 
code d’accès temporaire

Comment gagner du temps ?

Mettez à jour vos coordonnées et données de prise en charge pour vous éviter un
passage au bureau des entrées lors de vos prochaines consultations.

1. Connectez-vous à votre compte myHCL : https://myhcl.sante-ra.fr

2. Actualisez vos coordonnées

1. Accédez à la page "Identité"
2. Cliquez sur l'onglet "Coordonnées"
3. Modifier votre adresse ou ajouter une nouvelle adresse

3. Renseigner votre médecin traitant

1. Accédez à la page "Contacts"
2. Cliquez sur "Ajouter"
3. Sélectionner "Médecin traitant"
4. Rechercher et ajouter votre médecin traitant

4. Actualisez votre mutuelle et vos prises en charge

1. Accédez à la page "Social"
2. Renseignez les différentes rubriques de mutuelle et prise en 

charge. 
N'hésitez pas à ajouter les copies de vos justificatifs. 
Elles seront transmises aux bureaux des admissions. 

7

Quelques jours avant chacun de vos rendez-vous, vous recevrez 
un message de myHCL vous informant de la possibilité ou non de 

vous rendre directement dans le service.

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


Comment prendre mes rendez-vous sur le site myHCL
?
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1. Connectez vous à votre compte myHCL : https://myhcl.sante-ra.fr
2. Accédez à la page "Rendez-vous"
3. Cliquez sur "Demander un RDV"
4. Effectuer votre recherche avec les critères 

"Gynécologie obstétrique" et "Hôpital de la Croix-rousse" 

5. Lancez la recherche
6. Dans l'écran suivant, cliquez sur le bouton "Oui je veux choisir"

7. Dans la liste des professionnels proposée, 
Sélectionnez "Suivi de grossesse / Fin de grossesse 7°, 8° et 9° mois"

8. Validez votre demande de rendez-vous. 

En cas d'empêchement …

En cas d'empêchement majeur, merci de prévenir le service.

Depuis la page d'accueil de votre espace myHCL,

1. Cliquez sur le rendez-vous que vous voulez modifier

2. Cliquez sur le bouton "Reporter le RDV" ou "Annuler le RDV" selon le cas

3. Remplissez le formulaire de report ou d'annulation ci-dessous selon le cas

4. Cliquez sur "Envoyer"

Exemple de rendez-vous reporté

Pour la bonne organisation du service, une seule modification de 
rendez-vous sera acceptée au cours de votre suivi de grossesse.

Merci de votre compréhension.

Précisez ici le n° d’inscription à la 
maternité que vous avez reçu par mail 
lors de la confirmation de votre 
inscription

Votre rendez-vous n'est pas visible 
dans cet écran ?
Cliquez sur "Voir tout…" vous 
permet d'accéder à l'ensemble de 
vos prochains rendez-vous.

Le rendez-vous contient 
désormais l'information sur 
votre demande de report ou 
d'annulation.

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


Vous avez fait votre demande de rendez-vous de suivi de grossesse.
Vous recevrez sous 3 jours (hors week-end) un message par mail ou par SMS vous

invitant à vous connecter à myHCL afin de consulter votre messagerie sécurisée.
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Comment savoir si ma demande de RDV est acceptée 

1. Connectez vous à votre compte myHCL : https://myhcl.sante-ra.fr
Vos messages sont visibles dans la page d'accueil.

Où se trouvent mes demandes de rendez-vous ?
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1. Connectez vous à votre compte myHCL : https://myhcl.sante-ra.fr
2. Accédez à la page "Prendre RDV"

Les demandes en cours sont visibles dans l'onglet "demandes en cours"

Comment consulter mes rendez-vous sur le site 
myHCL

1. Connectez-vous à votre compte myHCL : https://myhcl.sante-ra.fr
Vos 3 prochains rendez-vous sont visibles dans la page d'accueil

2. Cliquer sur le rendez-vous pour afficher son détail
3. Ou
4. Cliquer sur "Voir tout…" pour afficher l'ensemble de vos rendez-vous.

Vous ne recevrez pas de confirmation 
de rendez-vous par courrier.
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