FICHE 4

PLANIFIER UNE
TÉLÉCONSULTATION
CHOIX DU TYPE DE TÉLÉCONSULTATION
Depuis le portail www.sante-ra.fr/teleconsultation, cliquez sur « Planifier une téléconsultation ».

Par défaut, vous ne pourrez planifier qu’une téléconsultation « sans paiement en ligne ».
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Voir Fiche 5 pour activer cette option

CHOIX DES INVITES
Si votre patient est accompagné dans une structure référencée sur notre plateforme, choisissez
l’option « Patient accompagné dans une structure » puis sélectionnez dans la liste déroulante le nom
du projet en question.
Si vous souhaitez rajouter une structure contactez votre animateur territorial e-santé
Sinon, il vous faut renseigner le nom et prénom en texte libre, ainsi qu’un email et/ou numéro de
mobile du patient.
Il est possible à cette étape de rajouter d’autres participants, comme un aidant ou un
professionnel de santé participant à la TLC
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Puis cliquez sur

CHOIX DE L’HORAIRE ET DES ELEMENTS DE SUIVI
1

Choisissez le jour et l’heure de la téléconsultation

2

Si votre téléconsultation est payante, vous pouvez préciser ici le montant maximal facturable. A la fin de la
téléconsultation, vous pourrez facturer un montant compris entre 0 et ce montant maximal.
Attention au délai du paiement : vous disposez d’une semaine pour confirmer le paiement

3

Rajouter si besoin, des étiquettes pour faciliter votre suivi, ou un commentaire : ils seront visibles sur votre tableau de
bord général

4

Puis

1
2

3
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4

FINALISATION
C’est fini ! Votre téléconsultation est planifiée.
Un résumé vous est affiché à l’écran.
Vous pouvez notamment récupérer le lien spécifique pour lancer la téléconsultation le jour J,
et le stocker où bon vous semble, par exemple dans votre logiciel de rendez-vous.

Voir Fiche 7 : Lancer la téléconsultation
côté PS
Une alerte par SMS ou par email a été envoyé au patient.
Elle lui indique la procédure à suivre.

Exemple de SMS envoyé :

Voir Fiche 8 : Lancer la téléconsultation
côté patient
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Un rappel par email ou SMS vous sera envoyé ainsi qu’au patient 15 minutes avant la téléconsultation.

