
MyChart
Votre dossier médical en ligne, et bien plus encore

Avec MyChart, accédez à votre dossier médical TriHealth et 
échangez avec votre équipe soignante en ligne. Au travail,  
en déplacement ou chez vous, vous pouvez vous connecter  
à MyChart sur un ordinateur ou via l’appli mobile.

Être membre de MyChart vous permet de : 

• Échanger des messages sécurisés avec votre équipe soignante. 

• Renouveler vos ordonnances. 

• Consulter vos antécédents médicaux. Recevoir des rappels pour les 
dépistages. Consulter la liste de vos médicaments, allergies, vaccins, 
recommandations, etc. 

• Consulter vos résultats d’analyse.

• Demander, planifier ou annuler des rendez-vous. Passer en revue 
vos prochains rendez-vous. 

• Voir les informations concernant votre dernière consultation médicale. 

• Réaliser une consultation électronique le jour même via la 
messagerie sécurisée pour de nombreux problèmes de santé, 
courants et non urgents. 

• Consulter les détails de votre compte. Payer votre facture. 

• Gérer vos informations de santé depuis d’autres comptes MyChart 
dans la région de Cincinnati et au niveau national. 

• Accéder au compte MyChart de vos enfants ou des personnes dont 
vous êtes le responsable légal.

Inscrivez-vous 
dès maintenant !
L’inscription est simple : 
il suffit de demander à 
un membre de l’équipe 
TriHealth d’activer  
votre compte.

MyChart simplifie la gestion 
de vos soins de santé !

Vous pouvez envoyer un 
message à votre médecin 
depuis votre téléphone.

Vous pouvez demander des 
renouvellements d’ordonnance.

Grâce au système très pratique 
des consultations électronique, 
vous n’avez pas besoin de 
vous absenter du travail pour 
discuter avec votre médecin 
d’un problème simple.

Vous pouvez consulter vos 
résultats d’analyse en ligne 
et les télécharger pour les 
conserver.

Avec MyChart, vous pouvez 
imprimer facilement la liste des 
vaccinations pour l’école, les 
activités sportives ou les camps 
de vacances.

REMARQUE : MyChart n’est pas adapté 
aux urgences médicales. Pour tout 
problème urgent, appelez le 911  
ou votre cabinet médical.

Disponible sur toutes  
les plateformes
Sur un ordinateur, veuillez 
consulter mychart.TriHealth.com. 
Sur un appareil mobile, recherchez 
« MyChart » dans votre boutique 
d’applis. Téléchargez l’appli, puis 
sélectionnez TriHealth dans la liste.

Pour en savoir plus, visitez TriHealth.com/tools/mychart.  
Envoyez vos questions à mychart@trihealth.com.
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MyChart
Your online medical record – and more

MyChart lets you access your TriHealth medical records and 
communicate with your care team online. Whether you are at 
work, on the road or at home, you can access MyChart on your 
computer or mobile app.

As a MyChart member, you can… 

• Send and receive secure messages with your care team. 

• Renew your prescriptions. 

• View your health history. Get health screening reminders. Review 
your medications, allergies, immunizations, referrals and more. 

• See your test results.

• Ask for, schedule or cancel an appointment. Review your upcoming 
appointments. 

• View information from your recent doctor’s office visit. 

• Conduct a convenient, same-day electronic visit via secure 
messaging for many common, non-urgent medical issues. 

• Review your account. Pay your bill. 

• Manage your health information from other MyChart accounts in 
the Cincinnati area and nationwide. 

• Access your family’s MyChart if you are a parent or legal caregiver.

Sign up today!
Registering is easy. Ask a 
TriHealth team member 
to activate your account.

MyChart makes managing 
your health care easy!

You can send your doctor a 
message from your phone.

You can request refill renewals 
for prescriptions.

Thanks to the convenience of 
e-visits, you do not have to take 
time off work to talk to your 
doctor about a simple problem.

You can see your test results 
online and can pull them up 
easily for future reference.

MyChart makes it easy to print 
immunization records for 

school, sports or camps.

NOTE: MyChart is not for urgent 
medical matters. If you need urgent 
help, call 9-1-1 or your doctor’s office.

Available on all platforms 
Access on a computer by 

visiting mychart.TriHealth.com. 

For mobile devices, search for 
“MyChart” wherever you get 
your apps. Once the app loads, 
scroll and choose TriHealth.

Learn more at TriHealth.com/tools/mychart.  
Send questions to mychart@trihealth.com.
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