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1. Nexuzhealth 

Nexuzhealth est un accord de coopération entre certains hôpitaux et centres de santé flamands, grâce 
auquel votre dossier patient est partagé avec tous vos prestataires de soins. Le MCH fait également partie 
du groupe nexuzhealth. 
Plus d’info: https://www.nexuzhealth.be/fr 
 
A l’aide de l’application web sécurisée et l’app ‘mynexuzhealth’, les patients sont en mesure de consulter 
leur dossier médical personnel online. Ce dossier comprend notamment les rapports médicaux, rendez-
vous et factures des prestataires médicaux dans le cadre du groupe nexuzhealth. 
 

 

2. Contenu du dossier patient online 
Les modules suivants sont disponibles dans le dossier patient online:  
 

 
Rendez-vous 
Un aperçu de vos rendez-vous ou consultations chez les différents partenaires 
nexuzhealth. Grâce à ce module il vous est possible de consulter ou imprimer la lettre de 
confirmation et de paramétrer un rappel par e-mail. 
Actuellement seuls les rendez-vous de l’UZ Leuven peuvent être consultés. 
 
 
 
Documents 
Un dossier dans lequel le prestataire de soins met à votre disposition des informations 
comme des brochures, des films, …. concernant vos syndromes et traitements. 
 
 
 
 
Médication 
Ce module vous permet de visualiser et imprimer un aperçu de votre médication. La 
manière et la fréquence à laquelle vous devez prendre vos médicaments y sera détaillée. 
 
 
 
Questionnaires 

Votre prestataire de soins peut mettre à votre disposition un questionnaire que vous 

pouvez compléter et lui envoyer électroniquement.  

http://www.mchinfo.be/
https://www.nexuzhealth.be/fr
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Journal électronique 
Dans certains cas un prestataire médical pourra vous demander de tenir à jour un journal 
électronique, dans lequel vous pouvez écrire des notes et des valeurs, afin de vous 
permettre, ainsi qu’à votre prestataire, d’avoir une vision sur l’évolution de votre 
affection.. 
 
 
 
Images 
Ce module vous permet de consulter votre rapport d’ imagerie médicale (ex. radiologie, 
échographie,…) et d’envoyer celui-ci à une tierce personne (ex. votre médecin de famille), 
à l’aide d’un code personnel. 
 
 
Rapports 
Un aperçu de vos examens et protocoles. Les rapports du MCH établis à partir du 
01.05.2017 sont consultables 7 jours après leurs validation par votre médecin. 

 
 

 
Factures 
Un aperçu de vos factures des différents partenaires nexuzhealth. Seules les factures de 
l’UZ Leuven sont accessibles pour le moment. 
 
 

http://www.mchinfo.be/
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Profil 
Consultez ou modifiez les paramètres d’utilisation comme vos contacts, photo-profil, nom 
de l’utilisateur et votre mot de passe. 
 
 
 
Notification 
Il vous est loisible de choisir si vous désirez recevoir un e-mail de confirmation de rendez-
vous ou un message de mise à jour de votre dossier. 
 
 
Accès 
Un aperçu de vos médecins de famille ainsi que des autres prestataires médicaux ayant 
accès à votre dossier médical électronique. Ce module vous permet d’activer ou de 
désactiver l’accès. 
 
 
 

Le portique patient mynexuzhealth est dépendant des phases de développement. De ce fait il est possible 
que vous ne disposiez pas encore de toutes les informations concernant vos consultations dans le MCH. 
Pour l’instant, seuls les rapports de consultations et d’examens dans le MCH à partir du 01.05.2017, sont 
accessibles, 7 jours après leurs validation par votre médecin. 
Des informations concernant des résultats de laboratoire, d’images radiologiques, de rendez-vous et de 
factures seront dorénavant progressivement disponibles. 
 

 

3. Visualiser le dossier patient online 
Il est possible de visualiser le dossier patient online à l’aide de l’application web sécurisée et/ou via 
l’application ‘mynexuzhealth’. 
L’identification est possible via votre e-ID ou une carte-code myexuzhealth. Cette carte-code peut vous 
être délivrée via le site web de mynexuzhealth. 
 

Identification via l’application web 
• Surfez via votre PC ou tablette sur le site www.mynexuzhealth.be 

• Sélectez la méthode d’identification souhaitée: 

• Identification à l’aide de votre carte d’identité électronique (eID) 

• Identification à l’aide de votre carte-code mynexuzhealth personnelle. 

• Ces méthodes d’accès sécurisées garantissent le fait que vous seul(e) ayez accès à votre dossier 
médical personnel. 
 

Identification via l’application 
L’application est momentanément uniquement accessible pour Android. L’application pour iOS suivra. 

http://www.mchinfo.be/
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• Téléchargez l’application ‘mynexuzhealth’ via Google Play Store 

• Enregistrez-vous une seule fois: 

• Avec le code QR de votre carte-code mynexuzhealth 

• Pas SMS, si votre n° de GSM est mentionné dans votre dossier médical. 
Toutes les fonctionnalités ne sont pas encore disponibles via l’app. Elles seront ajoutées dans une phase 
ultérieure. 
 

 
Avez-vous des questions supplémentaires? Contactez-nous par e-mail à l’adresse helpdesk@mchinfo.be 
 

 
 

http://www.mchinfo.be/
mailto:helpdesk@mchinfo.be

