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PICTOGRAMME VISIO1

Aux patients/professionnels que vous avez
déclenchés
Aux patients/professionnels dont vous avez
accepté la prise en charge

Vous avez la possibilité de proposer une télé-
consultation, télé-assistance, télé-expertise...
 à tout instant :

Dès qu'il y a un
pictogramme caméra, vous

pouvez réaliser une visio 



DEUX POSSIBILITÉS

A- VIA LA FICHE PATIENT B-VIA ACCEPTATION DE PRISE EN
CHARGE



PICTOGRAMME VISIO1-A

Mes patients en soin Mes patients déclenchés



MODALITÉS DU RDV

1- Choisissez date et horaire et
communiquez votre numéro au
patient pour qu'il puisse vous prévenir
en cas d'impossibilité d'honorer le rdv
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VIA ACCEPTATION DE PRISE EN CHARGE

B

1-B

Après avoir accepté un déclenchement de
consultation :

Vous pouvez transformer cette
consultation en téltéconsultation

Fixez les modalités du rendez-vous
(date, horaire)

Le patient recevra un sms avec ces 
 informations et vos coordonnées ainsi
qu'un lien de connexion sécurisé



LANCEMENT

2
En parallèle, le patient reçoit un
sms avec toutes les infos du RDV
et un lien de connexion sécurisé

2-Cliquez  sur l'icone
"caméra" de la fiche

patient pour entrer en
consultation, puis sur

"Entrer en visio"
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Dans le cas d'une téléassistance,
vous pouvez proposer au

patient de scanner le QR code
afin de récupérer les documents

qui seront déposés



VISIO
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Le patient aura accès aux documents via le lien sécurisé de la visio
reçu par sms durant 7 jours.
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3- Autorisez  l'utilisation du micro et de la
caméra/appareil photo

4- Réalisez votre consultation et fermez la
page  web quand vous avez terminé

5- De retour sur l'application, rédigez un
compte rendu et joignez des documents au
patient (ordonnance par ex). Enfin, clôturez
la visio.

Obligatoire pour
clôturer la vio



POST VISIO5 

Le  compte rendu sera visible
dans la fiche patient

Vous  avez accès aux
informations de la visio et
aux différents documents 

 envoyés dans la fiche
patient, en scrollant vers la

droite



POUR EN SAVOIR PLUS SUR L'APPLICATION MOBILE
ET MAITRISER TOUTES SES FONCTIONNALITÉS, 

RENDEZ-VOUS  SUR NOS 
AUTRES TUTORIELS
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