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Consultation d'un résultat d'imagerie avec myHCL 

Vous avez reçu dans myHCL un nouveau message concernant des résultats d’examens d’imagerie réalisés aux Hospices Civils de Lyon.  
 
Ce résultat sera disponible pendant 1 mois à l’adresse qui vous a été transmise dans myHCL.  
Ce manuel vous guidera pour consulter vos images et votre compte-rendu et pour les enregistrer sur votre ordinateur si vous souhaitez les conserver au-delà d’un mois.  
 
Pour toute autre question concernant votre examen ou votre compte-rendu, merci de contacter votre médecin. 
 

Accéder aux résultats d'imagerie 

Vous avez reçu dans myHCL un nouveau message concernant 
des résultats d’examens d’imagerie réalisés aux Hospices Civils 
de Lyon.  
 

 
 
Le message contient le lien : Consulter votre examen 
 

 
 
Au clic sur ce lien, le lecteur de fichiers d'imagerie s'ouvre 
dans une nouvelle fenêtre de votre navigateur. 

Présentation générale du lecteur de fichiers d'imagerie 

 

 
 
 

1. Informations sur le patient, reprises sur toutes les images de l'examen 
2. Barre d'aperçu des différents examens réalisés 
3. Barre de commandes 
4. Détail de l'examen sélectionné dans l'aperçu 
5. Barre de défilement des images 
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Consultation d'un résultat d'imagerie avec myHCL 

 

Visualiser un autre examen 

Cliquer sur le nom de l'examen dans la barre d'aperçu. 
 

 
 
L'examen en cours de visualisation est encadré en bleu. 
 

Masquer/Afficher la barre d'aperçu 

Cliquer sur le bouton  pour afficher ou masquer la barre 
d'aperçu des examens. 
 

Faire défiler les images à l'écran 

 

Cliquer sur ce bouton 
Faire un cliquer/glisser1 sur l'image ou utiliser la 
roulette de la souris pour faire défiler les images. 

 
Ou 
 

 

Depuis la barre de défilement des images, cliquer et 
faire glisser* le pointeur verticalement. 

 
Ou 
 

 

Cliquer sur ce bouton 
La série de clichés de l'examen défile 
automatiquement.  
Une zone de contrôle de la lecteur est affichée. 
 

 
 

                                                 
1 Avec le bouton gauche de la souris 

 

Utiliser le zoom 

 

Cliquer sur ce bouton 
Faire un cliquer/glisser1 sur l'image. 

 

 

Cliquer sur ce bouton 
Cliquer sur l'image pour zoomer sur une partie 
seulement. 
 

Déplacer l'image ou la faire pivoter 

 

Cliquer sur ce bouton 
Faire un cliquer/glisser sur l'image1 pour la déplacer. 

 

 

Cliquer sur ce bouton 
Cliquer sur l'image pour la faire pivoter à 45° vers la 
gauche. 
 

Modifier le nombre d'images à visualiser 

 

Cliquer sur ce bouton 
Sélectionner le nombre d'images à afficher dans la 
liste proposée : 

 
 

Télécharger les images d'un examen 

 

Cliquer sur ce bouton 
Sélectionner le type d'export à faire :  

 
Toutes les images de l'examen sont téléchargées 
dans un dossier zippé sur le poste de travail. 

 
Seule l'image active (affichée à l'écran) est 
téléchargée sur le poste de travail. 
 

 

 Afficher le compte-rendu d'un examen 

 

Cliquer sur ce bouton 
Sélectionner dans la liste proposée le compte-rendu 
à afficher au format pdf dans une nouvelle fenêtre. 
 

Pré requis 

Le lecteur d'imagerie est supporté par les navigateurs suivants 
: Edge - Chrome – Firefox. 
 
Il s’adapte à une utilisation sur tablette ou smartphone. 
 

Besoin d’aide ? 

 
En cas de difficulté ou pour toute question / remarque : 

 
SUPPORT.MYHCL@chu-lyon.fr  

 

04 72 11 81 81  
(prix d'un appel local, de 8h à 17h du lundi au vendredi) 
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