Connexion WiFi Patients - Site de Sainte-Elisabeth
Procédure d’authentification | Réseau « CHU_PATIENTS »
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ZONES COUVERTES PAR LE RÉSEAU WIFI
Au sein du site de Sainte-Elisabeth, les zones couvertes par le réseau WiFi « CHU_PATIENTS » sont les
suivantes :











La cafétéria et le restaurant (Rez-de-chaussée, Aile D)
Le Centre médical Les Baseilles (Rue de la Pavé, 8 à 5101 Erpent)
Le Centre Neuropédiatrique Multidisciplinaire (Espace Saint-Jean de Dieu, rue Louis Loiseau 39a à
5000 Namur)
La clinique d’un jour (Niveau 3, Aile A)
Les services de Dialyse et Autodialyse (Niveau 3, Ailes D et E / Bâtiment F [face à l’entrée principale],
rez-de-chaussée)
Les salles d’attente des services de Chirurgie générale, d’Oto-Rhino-Laryngologie, d’Ophtalmologie
(Rez-de-chaussée, Aile B)
L’hôpital de jour oncologique (Niveau 3, Aile C)
La salle d’attente du service de Gynécologie (Rez-de-chaussée, Aile M)
La salle d’attente du service d’Imagerie médicale (Rez-de-chaussée, Aile G)
La salle d’attente du service de Radiothérapie (Niveau -2, Aile C)

/!\ Concernant le service de Radiothérapie, zone non-couverte par le réseau téléphonique, nous vous invitons à
vous adresser au secrétariat du service, afin d’obtenir le code de connexion.







La salle d’attente du service des Urgences (Niveau 1, Aile G)
La salle d’attente des services de Cardiologie et de Gastro-entérologie (Niveau 2, Aile B)
La salle d’attente du service de Maxillo-faciale (Niveau 4, Aile B)
La salle d’attente du service de Dermatologie (Rue Martine Bourtonbourt, 35 à 5000 Namur)
Le Foyer Saint-François, centre de soins palliatifs (Espace Saint-Jean de Dieu, rue Louis Loiseau, 39a
à 5000 Namur)
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ÉTAPES DE CONNEXION
Les patients et visiteurs du site de Sainte-Elisabeth peuvent disposer d’une connexion WiFI via ce réseau.

Réseau CHU_PATIENTS
Pour s’y connecter, les utilisateurs sont invités à suivre les étapes suivantes :


Connecter son appareil au réseau WiFi « CHU_PATIENTS ».



Naviguer vers une page quelconque (www.chuuclnamur.be par exemple). Le système redirige
l’utilisateur vers la page de login ci-dessous.

Si un message d’avertissement (voir l’illustration ci-dessous) apparaît, cliquez sur « Poursuivre sur cette
page web (non recommandé) ».
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 Lors de la première connexion, l’utilisateur doit se créer un code en cliquant sur la ligne du bas.
L’écran ci-dessous apparaît. Les champs « Prénom », « Nom de famille » et « Numéro de GSM » doivent
être complétés. (Veillez à bien respecter les consignes précisées en bas de l’écran).



Un message, contenant un login (numéro de GSM) et un mot de passe généré aléatoirement, est
alors envoyé sur le GSM de l’utilisateur.



Enfin, l’utilisateur doit introduire ce login et ce mot de passe au sein de la première fenêtre.

Le login est le numéro de GSM et le mot de passe est celui fourni dans le sms.
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