
Un projet proposé par les services d’endocrinologie - diabétologie - 

maladies de la nutrition des Hospices Civils de Lyon. 
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Suivi à domicile des patients 

diabétiques porteurs d’une pompe 

à insuline sous-cutanée 

 

Il vous faut un ordinateur connecté à Internet et une adresse e-mail. 

1- Créez votre 

compte myHCL 

Pour toute question : 
 

 sur votre prise en charge médicale : contactez votre médecin via 

myHCL ("Mon quotidien avec ma pompe") ou par téléphone.  
 

 sur l’utilisation de myHCL : contactez un conseiller informatique à 

support.myhcl@chu-lyon.fr  ou 04 72 11 81 81 (du lundi au vendredi 8h-17h) 

 Besoin d’aide ? 

Comment participer ? 

2- Saisissez vos 

résultats dans la 

page "Suivi pompe" 

• Signez et remettez le formulaire d’adhésion à 

myHCL à votre service d’endocrinologie en 

demandant votre abonnement au "Suivi pompe". 

• Votre carte "PassHCL" vous est envoyée par 

courrier. 

 Créez votre compte sur myHCL 

https://myhcl.chu-lyon.fr 

 

 

 

 

 

• A chaque fois que vous y êtes invité, ou si vous 

souhaitez signaler un problème concernant votre 

pompe, connectez-vous à myHCL : 

https://myhcl.chu-lyon.fr  

• Ouvrez la page "Suivi pompe" 

 

 

 

 

• La première fois, indiquez le nom du médecin qui 

vous suit dans le service. 

• Sélectionnez un formulaire dans la liste, 

remplissez-le puis cliquez sur "Valider". 
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Le suivi pompe à domicile, c’est quoi ? 

• Le "Suivi pompe" fait partie de myHCL, portail internet pour les patients 

des Hospices Civils de Lyon https://myhcl.chu-lyon.fr.  

 

• Le "Suivi pompe" permet aux patients porteurs d’une pompe à insuline 

sous cutanée d’interagir, entre deux consultations, avec l’équipe 

médicale qui les suit aux Hospices Civils de Lyon. 

 

• Il comporte trois thématiques : 

• Mon quotidien avec ma pompe : à utiliser par le patient quand 

il le souhaite, pour signaler un problème ou poser une question 

concernant sa pompe.  

• Mes résultats : à utiliser par le patient tous les trois mois pour 

transmettre au service son hémoglobine glyquée et son poids, et 

deux fois par mois pour transmettre au service son suivi 

glycémique. 

• Mes Quizz : je m'évalue ! : à remplir par le patient un mois 

après la pose de sa pompe, puis à trois mois et à un an pour 

évaluer ses connaissances et sa qualité de vie. 

 

• Les informations saisies par le patient dans la page "Suivi pompe" sont : 

• Egalement conservées dans son espace de suivi privé 

myHCL (pages "Poids, taille", "Examens" et "Docs"). 

• Automatiquement transmises au service qui le suit aux 

Hospices Civils de Lyon et intégrées à son dossier médical, 

après validation du médecin.  

 

• Le patient est informé par e-mail ou SMS lorsque : 

• C’est le moment de saisir des informations,  

• Ses résultats ou questions sont lus, 

• L’équipe médicale lui adresse un message particulier suite à la 

lecture de ses résultats. 

Que vous apporte le suivi pompe à domicile ? 

• Vous impliquer dans votre prise en charge en suivant vos valeurs de 

glycémie et d’hémoglobine glyquée et en recevant vos comptes-rendus 

médicaux. 

• Aider les professionnels à évaluer votre état de santé  entre deux 

consultations. 

• Mieux préparer vos consultations médicales : le quizz d’évaluation  

et les résultats saisis dans le suivi pompe seront communiqués à votre 

médecin avant votre venue et lui permettront d’adapter votre suivi à vos 

besoins lors de la consultation. 

• Faciliter vos démarches administratives grâce aux autres services 

offerts par myHCL : demande de rendez-vous, e-admission… 

• Participer à un programme expérimental visant à améliorer la qualité 

de vie des patients diabétiques. 

Service Endocrinologie – Diabétologie - Maladie de la nutrition (Pr. Thivolet) 

Centre Hospitalier Lyon Sud - 04 78 86 14 87 

 

Fédération endocrinologie Pole Est (Pr. Borson-Chazot, Pr. Moulin) 

Hôpital Louis Pradel - 04 27 85 55 00 

 

Endocrinologie pédiatrique (Pr. Nicolino),  

Hôpital Femme Mère Enfant - 04 72 12 95 27 

 

Le "Suivi pompe" n’est pas un dispositif à utiliser en cas d’urgence . 

En cas d’urgence, composez le 15. 
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