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MONS-BORINAGE

Votre dossier médical sur votre smartphone
Le CHR Mons-Hainaut lance son appli. Une mine d’infos pour les patients de St-Joseph et de Warquignies
es patients des deux
hôpitaux de Warquignies
et de Saint-Joseph
peuvent utiliser depuis
environ une semaine l’application « Mon CHR ». Ils ont désormais notamment la possibilité
de prendre un rendez-vous sans
appeler l’hôpital.

L

L’application est sécurisée. Pour
créer un compte et avoir accès à
votre dossier médical, vous devez vous munir de votre carte
d’identité et d’un lecteur de
carte. Votre mot de passe vous
sera ensuite envoyé par SMS.
Quand vous êtes inscrit, vous

Prendre un rendez-vous, avoir
accès à son dossier médical, savoir le nombre de personnes en
train d’être prises en charge aux
urgences… Voilà ce que permet
notamment l’application lancée
il y a environ une semaine par
le CHR Mons-Hainaut. « Cette

application est divisée en trois
parties, explique Pauline Bastin,
directrice du département administration et logistique au
CHR. La première permet de retrouver toutes les informations
pratiques et les coordonnées de
contacts concernant les sites de
Warquignies et de Saint-Joseph. Il
y a aussi des renseignements généraux comme la liste des médecins, des services médicaux… »
Les patients qui sont au moins
passés une fois dans un des
deux hôpitaux du CHR peuvent
aussi retrouver leur dossier médical sur l’application. « Cela
peut être très utile. Par exemple,
s’il vous arrive quelque chose à
l’étranger, vous pouvez rapidement montrer aux médecins vos
antécédents médicaux juste avec
votre smartphone ».

« L’application
ne remplace pas
le contact
humain »
Pauline Bastin
pouvez aussi utiliser d’autres
fonctionnalités : avoir accès à
vos factures, savoir le nombre
de personnes en train d’être
prises en charge aux urgences,
prendre un rendez-vous en
ligne… « Il ne faut donc plus sys-

tématiquement appeler pour
prendre rendez-vous », poursuit
Pauline Bastin.
Les patients qui séjournent à

L’application « Mon CHR » est totalement gratuite et est disponible dans l’App Store et sur Google Play. © D.R.

l’hôpital peuvent également réserver un service externe (coiffure, pédicure…).
L’application possède aussi un
onglet où les patients ont la possibilité d’ajouter différentes
données, comme la prise de médicaments, la liste de leurs vaccins, le nom et le contact de leur
médecin traitant. « Les per-

sonnes peuvent ensuite recevoir

des rappels via l’application
quand ils doivent prendre leur
médicament. Ces informations
sont secrètes, sauf si les patients
veulent les partager avec le
CHR ».
Ce nouveau système met aussi
en relation les patients. « Vous
pouvez suivre une autre personne
et si elle accepte votre demande,
vous pourrez par exemple savoir

quand elle sort du bloc si elle s’est
fait opérer, dans quelle chambre
elle séjourne… ».
Enfin, les personnes, qui n’ont
pas un bon sens de l’orientation
et qui considèrent les hôpitaux
comme
des
labyrinthes,
peuvent être guidées par l’application à l’aide de photos, textes
et symboles.
« L’application est un outil supplé-



mentaire, précise Pauline Bastin,
qui travaille depuis deux ans sur
ce projet. Elle ne remplacera absolument pas le contact humain,
qui est très important surtout
dans le secteur de la santé ».
Notons que l’application « Mon
CHR » est totalement gratuite et
disponible dans l’App Store et
sur Google Play. N.E.

BRÈVES
Sars-la-Bruyère

de Mons ont été appelés
à plusieurs reprises pour
venir éteindre des feux
de déchets. Cela a commencé vers 1 h 30 du
matin. Les hommes du
feu ont de nouveau dû se
déplacer vers 5 h 40 puis
vers 6 h 55. C’était notamment au niveau de la
place de Cuesmes et de la
rue de l’Etang Derbaix.
La cité des Prés-Verts est
également
concernée.
L’endroit est la cible d’un
pyromane depuis plusieurs mois (cf. La Province du 7 octobre).
La société de logements
sociaux Toit et Moi multiplie les démarches pour
tenter de trouver une solution.
Ces feux à répétition la
nuit dernière laissent en
effet à penser qu’il s’agit
bien d’incendies allumés
volontairement... -

La maison prend feu
C’est ce mardi soir, aux
alentours de 21 h 45,
que les pompiers de
Mons ont été appelés
pour intervenir dans le
village
de
Sars-laBruyère, entité de Frameries. Une habitation
prenait feu. Heureusement, la famille qui occupait les lieux a pu sortir à temps, mais les dégâts matériels sont très
importants.
Le bâtiment voisin a pu
être sauvé par l’intervention des hommes du
feu. -

Cuesmes
Feu de déchets à
répétition durant la nuit
La nuit de mardi à mercredi a été très agitée
dans la commune de
Cuesmes. Les pompiers
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DU BATEAU À VOTRE TABLE

Du jeudi 9 au dimanche 12 novembre

1690€/kg
25€ le panier

DOS DE LIEU sans arête
HUÎTRES N°4

de 4 douzaines

CETTE FIN DE SEMAINE
Bouillabaisse, sa rouille & ses croûtons

POP LOVE MUSIC

Samedi 11 novembre : ouvert de 8h30 à 12h30

Place Delcourt, 9 (face à la mairie) - CONDÉ-SUR-L’ESCAUT • 0327400175
Consultez notre site : www.poissonnerie-cazeel.com
8

