Mes premiers pas
sur MonSisra

Paramètres

Gestion de la boîte
de réception

Accès aux échanges
selon leur type

Paramètres de la
conversation

Informations sur le message reçu
Echange de type «conversation» :
échange privé contenant des messages et/ou des documents non typés
Echange de type «courrier» : uniquement des documents (CRH, PPS, ...)

Fenêtre
de messagerie

Echange de type «résultats d’analyse» : Uniquement des résultats,
toujours centrés patients
Message reçu sur un compte dont
vous avez la délégation

Envoi d’un message

Ouverture d’une
pièce jointe

Picto indiquant que la conversation et
les documents sont enregistrés dans
Mes Patients, dossier patient
partagé régional

Zone de réponse

Créer un nouveau
message (voir au verso)
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Accès au dossier partagé
MesPatients

Accès visioconférence :
pour plus d’informations,
contactez votre référent territorial

Conversation à traiter
Conversation placée en favoris

Fil de discussion

Besoin d’aide ?
Contactez nous sur www.sante-ara.fr/contact

Comment rédiger
un nouveau message ?
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Fenêtre
de messagerie
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Types de messages
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Sélectionner le(s) destinataire(s) (obligatoire)

2 possibilités
Adresser une demande d’appui
auprès d’une équipe ressource

Voir supports de communication
télémédecine

Recherche directe par nom

Recherche étendue par ville/code
postal, professionel/structure

Voir avec votre référent territorial
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Associer un dossier
patient à la conversation
Pour en savoir plus sur cette
fonction, liée à l’outil de
coordination MesPatients,
contactez-nous sur
contact.sante-ara.fr
ou demandez l’aide de nos
animateurs territoriaux.

Rajouter des destinataires
(facultatif)

Rédigez
votre message...

7

attachez si besoin des images
ou pièces jointes...

et cliquez sur

5

Sélectionner le
compte expéditeur
5
(en cas de délégations)
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