Cher collègue
Nous avons le plaisir de vous informer que le Groupe Hospitalier (GH) Saint Louis – Lariboisière – Fernand Widal met

actuellement à votre disposition un portail internet sécurisé Ville-Hôpital de partage des informations
médicales. Dans ce portail vous pourrez non seulement consulter les comptes rendus et documents médicaux de vos
patients suivis dans notre GH (documents qui vous sont adressés personnellement), mais également tout leur dossier
médical électronique, constitué dans les trois hôpitaux de notre GH depuis le début de leur prise en charge, et l’alimenter
à partir de vos propres documents, à la condition que vous ayez obtenu préalablement l’accord indispensable du patient pour
cet accès élargi à leur dossier. Un ensemble de services seront progressivement intégrés à l’interface de visualisation du
dossier médical de nos patients, partagés avec nos correspondants de ville.
L’accès au serveur est sécurisé : l’identification se fait à travers votre N° RPPS, un mot de passe personnalisé et un code
valable 10 minutes, code qui vous sera transmis lors de chacun de vos accès sur l’adresse mail que vous nous indiquerez cidessous. Si vous disposez par ailleurs d’une adresse Mail Sécurisée (APHP, Apicrypt ou MS santé), les comptes rendus vous
seront également transmis par Mail Sécurisé. Tous les accès sont tracés et peuvent être communiqués au patient à sa
demande. Ce portail est relié au DMP qui sera alimenté automatiquement des derniers comptes rendus d’hospitalisation ou
de consultation si le patient a ouvert un DMP (sur internet ou en s’adressant à son pharmacien, son centre d’assurance
maladie ou à son médecin traitant), que vous pourrez consulter grâce à un lien direct, pour accéder notamment à l’historique
des médicaments remboursés délivrés.

Si vous souhaitez adhérer à ce service électronique dématérialisé, il vous suffit de signer le formulaire suivant
et de nous le retourner :
☒ J’accepte d’activer mon compte sur le Portail Ville-Hôpital du GH Saint Louis – Lariboisière – Fernand Widal. Mon
Numéro RPPS est le suivant : _____________________
☒ J’accepte de recevoir les comptes rendus dématérialisés via le portail : un mail de notification me sera adressé lors
de chaque envoi, sur mon adresse mail courante suivante : ________________________@________________
☒ Je m’engage pour toute consultation étendue du dossier médical de mes patients à obtenir préalablement leur
accord
☐ Eventuellement : je dispose par ailleurs d’une adresse de messagerie sécurisée (APHP, Apicrypt ou MS santé). Je vous
la communique pour recevoir également les comptes rendus médicaux de mes patients sur mon adresse sécurisée :
___________________________@__________________
Nom : Dr ___________________________ Prénom : ______________________________
Adresse : __________________________________________________________________
Code postal : _______ Ville _________________________

Signature : _______________________________________

Date : ________________

Formulaire à retourner à :
Par voie postale à : adresse du secrétariat - Hôpital Lariboisière - 75475 Paris Cedex 10
Ou par mail après scannérisation à secretatriat-xxx.lrb@aphp.fr

