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Fiche 1 – Présentation du service de téléconsultation Prédice
Compte-tenu du contexte lié au Covid-19, l’ARS Hauts de France, en collaboration avec le GIP Sant& Numérique, met à
disposition des professionnels médicaux en établissement comme en ville, le service régional de téléconsultation
Prédice.
Dans quels cas utiliser ce service ?

Cette solution sécurisée permet la continuité des soins, tout en limitant les risques
de propagation du Covid-19.
Et de façon générale, le service de téléconsultation Prédice permet également :
La formalisation et la sécurisation des échanges entre le professionnel médical et le patient.
Une optimisation du temps médical.
Une plus grande souplesse pour les patients (suppression ou réduction du temps de transport et évitement du
passage en salle d’attente).
Une diminution des patients "perdus de vue" qui abandonnent les traitements / les prises en charge par manque
de temps pour venir en consultation.
Quels sont les prérequis pour accéder au service de téléconsultation ?
Pour vous :

NB : A date, pour les effecteurs, la téléconsultation Prédice
n’est pas disponible en mobilité (sur smartphone).
Pour le patient ou l’accompagnant :

Pour en savoir plus, regardez la vidéo de présentation de l’utilisation du service de
téléconsultation en flashant le QR code avec votre smartphone ou en cliquant sur celui-ci.
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Fiche 2 – Quelle organisation pour la téléconsultation Prédice ?
Déroulement de la téléconsultation :
La téléconsultation (TLC) peut être à l’initiative du professionnel médical ou du patient (ou de son accompagnant).
Cependant à ce jour, seul le professionnel médical peut planifier le rendez-vous de la téléconsultation.
NB : Le service de e-RDV Prédice permettra prochainement au patient ou à son
accompagnant de prendre rendez-vous en ligne pour une téléconsultation.
Si besoin, le professionnel ou la structure peut demander au patient (ou son accompagnant) en amont de la
téléconsultation des informations administratives le concernant (permettant la facturation).
Lors de la téléconsultation, le professionnel médical peut être amené à transmettre des documents au patient (ou
à son accompagnant). Dans ce cas, il peut le faire :
durant la téléconsultation via la solution sécurisée de TLC Prédice (NB : les documents ne seront plus
accessibles par le patient une fois la téléconsultation terminée)
NB : Le dossier de coordination régional Prédice permettra prochainement au
patient ou à son accompagnant de consulter à tout moment ses documents de santé.
après la téléconsultation, par courrier postal, fax, ou via la pharmacie du patient.
La téléconsultation selon le cas peut-être facturée au patient. Le professionnel ou la structure pourra en fonction de
son organisation, proposer le paiement en ligne par carte bancaire via la solution de téléconsultation Prédice, par
chèque, ou par un autre moyen de paiement (en ligne notamment).

Cas d’usage n°1 : La téléconsultation par un professionnel médical libéral
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Fiche 2 – Quelle organisation pour la téléconsultation Prédice ?
(suite)
Cas d’usage n°2 : La téléconsultation par un professionnel médical en établissement de santé
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Fiche 3 – Créer votre compte Prédice
Etape 1 – Accéder à la page de création de votre compte Prédice
Dans votre navigateur, saisissez l’adresse www.predice.fr/kiosque_pro/
Cliquez sur « Demande d’inscription ».
Prenez connaissance des termes et conditions d’utilisation du bouquet de
service Prédice.
Cochez la case « J’accepte les termes et conditions d’utilisation du
portail » puis cliquez sur « Demande d’inscription ».
Etape 2 – Créer votre compte
Sélectionnez votre profession.
Créez votre compte selon la modalité souhaitée : via votre numéro RPPS ou avec votre carte CPS (cf. options
décrites ci-dessous).
Option 1 - Via votre numéro RPPS
Renseignez votre numéro RPPS puis cliquez sur « Etape
suivante ».
Renseignez tous les champs nécessaires à la création de votre
compte puis cliquez sur « Etape suivante ».
La synthèse des informations saisies pour la création de votre compte Prédice s’affiche à l’écran : vérifiez
l’exactitude de ces informations.
Cochez la case « Je ne suis pas un robot » puis cliquez sur « Terminer mon inscription ».
Option 2 - Avec votre carte CPS
Prérequis : Pour pouvoir lire votre carte CPS, vous devez, si ce
n’est pas déjà le cas, avoir téléchargé le logiciel Cryptolib CPS
(disponible en téléchargement sur le site internet de l’Agence
du Numérique en Santé).
Cliquez sur

pour lancer la lecture de votre carte CPS.

Sélectionnez le certificat puis cliquez sur « Ok ».
Saisissez le code PIN de votre carte puis cliquez sur « Validez ».
Renseignez tous les champs nécessaires à la création de votre compte puis cliquez sur « Etape suivante ».
A noter : Les champs nom et prénom sont automatiquement remplis à partir des informations
issues de votre carte CPS.
La synthèse des informations saisies pour la création de votre compte Prédice s’affiche à l’écran : vérifiez
l’exactitude de ces informations.
Cochez la case « Je ne suis pas un robot » puis cliquez sur « Terminer mon inscription ».
Votre compte a été créé avec succès. Quelle que soit la modalité de création de votre compte (numéro
RPPS ou carte CPS), l’activation de votre compte sera réalisée par l’administrateur de la plateforme
Prédice sous quelques jours. Une fois l’activation du compte effective, vous recevrez, par mail, votre
identifiant de connexion.

Pour en savoir plus, regardez la vidéo de création de votre compte Prédice en
flashant le QR code avec votre smartphone ou en cliquant sur celui-ci.
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Fiche 4 – Se connecter au bouquet de services Prédice
Votre identifiant et votre mot de passe vous ont été adressés par mail (à l’adresse communiquée lors de votre demande d’inscription).

Cas des professionnels exerçant en établissements de santé : En fonction de l'avancement de votre établissement dans le déploiement du
programme Prédice, vous pouvez également avoir accès aux services Prédice directement depuis le dossier patient informatisé de votre
établissement. Pour plus d'informations, renseignez-vous auprès de votre Direction des Systèmes d'Information.

Dans votre navigateur, saisissez l’adresse www.predice.fr/kiosque_pro/
Connectez-vous selon la modalité souhaitée.

Option 1 - Connexion par authentification forte
Cliquez sur « Authentification forte ».
Saisissez votre identifiant et votre mot de passe.
Choisissez si vous souhaitez recevoir votre code d’accès à
usage unique soit par SMS, soit par mail puis cliquez sur
« Recevoir mon code ».
Renseignez le code d’accès à usage unique reçu par mail ou SMS
selon la modalité choisie précédemment.

Option 2 - Connexion par carte CPS
Cliquez sur « Lecteur CPS ».
Sélectionnez le certificat puis cliquez sur « Ok ».
Saisissez le code PIN de votre carte puis cliquez sur « Valider ».
Cliquez sur « Connexion ».

Accès aux services
Une fois connecté(e), choisissez le service auquel vous souhaitez accéder.
Pour accéder à la téléconsultation entre un médecin et un patient ou son accompagnant
(mais sans usage de dispositifs médicaux connectés), cliquez sur « Service de
télémédecine ».

Pour en savoir plus, regardez la vidéo illustrant les modalités de connexion à Prédice en
flashant le QR code avec votre smartphone ou en cliquant sur celui-ci.
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Fiche 5 – Paramétrer votre signature digitale dans le service
de téléconsultation Prédice
L’utilisation de la signature digitale vous permet de signer très facilement l’ensemble des documents
que vous souhaiteriez transmettre au patient.
Le paramétrage de votre signature digitale n’est à réaliser qu’une seule fois (avant la première téléconsultation).

Etape 1 – Récupérer votre signature numérisée
Pour pouvoir paramétrer votre signature digitale, vous devez récupérer votre signature numérisée : deux
possibilités s’offrent à vous.
Votre signature doit être au format .PNG ou .JPG et sa taille doit être de 120 x 60 pixels (=3,1 cm x 1,5 cm).
Option 1 – Obtenir votre signature en signant une feuille papier

Option 2 – Récupérer votre signature sur un document déjà signé numériquement

Etape 2 – Paramétrer votre signature digitale dans le service de téléconsultation
Cliquez sur votre nom puis sur « Paramètres ».
Dans la partie « Signature utilisateur », cliquez sur la zone « Glisser, déposer
vos documents ici ».
A noter : Vous pouvez aussi glisser-déposer votre signature
directement dans cette zone.
Sélectionnez votre signature puis cliquez sur « Ouvrir ».
Cliquez sur « Fermer ».

Pour en savoir plus, regardez la vidéo d’explication sur
le paramétrage de la signature digitale en flashant le QR
code avec votre smartphone ou en cliquant sur celui-ci.
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Fiche 6 – Planifier ou annuler une téléconsultation
Etape 1a – Rechercher votre patient
Cliquez sur
ou sur le bouton « Nouvelle
Téléconsultation ».
Recherchez votre patient en renseignant son
nom de naissance (champs obligatoire), son
prénom et sa date de naissance. Cliquer sur
« Rechercher ».
Si l’identité existe déjà, sélectionnez-là ou modifiez-là, sinon créez l’identité du patient (étape 1b)

Etape 1b – Créer l’identité de votre patient (option)
Cliquez sur « Créer une identité ».
Renseignez le nom de naissance, le prénom, le
sexe, le type d’adresse du patient et indiquez si
vous disposez d’une adresse valide puis cliquez
sur « Valider ».
Il est également recommandé de renseigner son numéro de portable et son adresse e-mail pour que
le patient puisse recevoir les confirmations des rendez-vous de téléconsultation.
Cliquez sur « Valider ». Attention, vous ne pouvez pas supprimer une identité.

BONNES PRATIQUES - Focus sur la création & l’utilisation d’identités liées à des patients tests
Dans le cadre de la prise en main des outils Prédice, vous pouvez être amené(e) à effectuer régulièrement des tests
avec des patients fictifs (dits patients tests).
Pour permettre l'exploitation des données nécessaires aux
statistiques d’usage, il est primordial de respecter les règles de
nommage suivantes concernant l’identité des patients tests :
Le nom du patient test doit s’écrire de la sorte « TEST-XX »
(ex : TEST-DUPONT).
Les autres champs obligatoires et nécessaires à la
création d’une identité pour un patient test (prénom,
sexe et date de naissance) sont à compléter à votre
convenance.
Le respect des règles mentionnées ci-dessus permettra de garantir l’exactitude des statistiques d’usage
communiquées.
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Fiche 6 – Planifier ou annuler une téléconsultation (suite)
Etape 2 – Planifier la téléconsultation
Indiquez si le patient vous a donné son consentement pour la téléconsultation.
Sélectionnez le type d’accompagnement (patient
seul, accompagné d’un proche ou d’un
professionnel).
Renseignez l’adresse mail et/ou le numéro de
portable du patient puis cliquez sur « Suivant ».
Il est nécessaire de renseigner a minima une de
ces deux informations de manière à pouvoir envoyer la confirmation du rendez-vous au patient.
Choisissez la date, l’heure et la durée de la
téléconsultation puis cliquez sur « Suivant ».
Le télédossier du patient est alors créé et il reçoit une confirmation par mail et/ou SMS lui indiquant :
La date et l’heure de début et de fin de la téléconsultation.
Le lien lui permettant, en amont de la téléconsultation, de vérifier la compatibilité de son matériel
informatique (lien reçu uniquement dans la confirmation mail).
Le lien à utiliser pour se connecter à la téléconsultation.
A noter : Si vous avez renseigné son numéro de portable, le patient recevra un SMS de rappel une heure
avant le rendez-vous. Si le rendez-vous est créé dans les 10 minutes qui précèdent la téléconsultation,
vous entrez automatiquement dans la salle de téléconsultation.

Pour en savoir plus, regardez la vidéo dédiée à la planification de la téléconsultation
en flashant le QR code avec votre smartphone ou en cliquant sur celui-ci.

Etape 3 – Annuler ou modifier un rendez-vous de téléconsultation (option)
Pour annuler un rendez-vous, consultez vos
téléconsultations sur l’écran d’accueil
, et
cliquez sur , puis « Supprimer la consultation ».
Le patient recevra alors un message
(mail / SMS) pour l’informer que la téléconsultation a été annulée.
Pour modifier un rendez-vous, annulez le rendez-vous à modifier et planifiez-en un nouveau.

Pour en savoir plus, regardez la vidéo dédiée à l’annulation d’une téléconsultation en
flashant le QR code avec votre smartphone ou en cliquant sur celui-ci.
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Fiche 7 – Entrer en salle de téléconsultation
Etape 1 – Entrer en salle de téléconsultation
Double cliquez sur le nom du patient.
Autorisez le service Prédice à accéder à votre caméra et à votre
microphone.

Il vous est possible de prévenir votre patient d’un éventuel retard par mail et/ou par texto en cliquant
sur la petite enveloppe à droite du nom de votre patient.
Si vous souhaitez envoyer un sms, il vous faut désactiver le mail en cliquant sur le bouton « désactiver
mail »
Si vous souhaitez envoyer un mail à votre patient, il vous faut désactiver le sms en cliquant sur le bouton
« désactiver sms »

Pendant la téléconsultation, vous avez la possibilité de visualiser en haut à gauche le nom, prénom, âge, date de
naissance et mail de votre patient.
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A noter :
Dans le cas où le patient ne retrouverait pas le lien
pour accéder à la téléconsultation, vous pouvez le lui
renvoyer en cliquant sur « Renvoyer l’invitation »
Si vous ne vous voyez pas à l’écran, utilisez le bouton
pour activer ou changer votre caméra.
Si vous n’entendez pas le patient ou qu’il ne vous entend
pas, utilisez le bouton
pour activer ou changer votre
microphone.
Si besoin, vous pouvez prendre une photo en utilisant le
bouton
puis vous pouvez la télécharger ou l’enregistrer
dans le dossier en utilisant les boutons
,
et enfin utilisez le bouton
pour revenir à la
téléconsultation.
Etape 2 – Saisir les informations nécessaires au démarrage
de la téléconsultation
Ouvrez le formulaire de téléconsultation simple en
cliquant dessus.
Le formulaire de téléconsultation simple
constitue la synthèse de la téléconsultation.

Dans le formulaire de téléconsultation :
Recueillez le consentement du patient.
Précisez dans quel cadre entre la prise en
charge du patient.
Indiquez que la téléconsultation débute.

Pour en savoir plus, regardez la vidéo pour entrer en téléconsultation en flashant le QR code
avec votre smartphone ou en cliquant sur celui-ci.
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Fiche 8 – Consulter un document transmis par le patient
Durant la téléconsultation, le patient peut être amené à vous transmettre un document (résultats d’examen, de biologie…).

Etape 1 – Réceptionner le document transmis par le patient
Lorsque le patient vous partage un document via le
service de téléconsultation Prédice, une fenêtre
s’ouvre automatiquement à votre écran pour vous
informer que le patient souhaite vous envoyer un
document.
Pour réceptionner le document, cliquez sur « Ajouter
le document ».
Le document est alors ajouté et archivé
dans le télédossier du patient.
Il reste consultable à tout moment.
Document disponible dans
le télédossier du patient

Etape 2 – Consulter le document
Une fois l’envoi par le patient accepté, le document s’affiche
automatiquement à l’écran.
Vous pouvez alors le consulter et naviguer librement dans le
document à l’aide de l’ascenseur.
Le télédossier du patient étant temporaire, nous vous
conseillons d’enregistrer systématiquement dans votre logiciel
métier les documents échangés durant la téléconsultation.
Pour télécharger le document sur votre ordinateur, cliquez sur ,
puis « Télécharger ».

Pour en savoir plus, regardez la vidéo vous expliquant comment consulter un document
transmis par le patient en flashant le QR code avec votre smartphone ou en cliquant sur celui-ci.
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Fiche 9 – Rédiger le compte-rendu de la téléconsultation
Etape 1 – Accéder au compte-rendu
Ouvrez le formulaire de téléconsultation en cliquant dessus.
Le formulaire de téléconsultation simple constitue
la synthèse de la téléconsultation.
Etape 2 – Rédiger le compte-rendu
Dans le compte-rendu synthétique de la téléconsultation, il est
nécessaire de préciser :
Une synthèse du diagnostic : complétez le champs libre
« Compte-rendu ».
Si vous avez fait une prescription et si oui, de quel type elle
est : pour cela, cochez la/les cases correspondantes dans le
formulaire.
S’il y a eu d’éventuels incidents durant la téléconsultation :
cochez la case « Oui » ou « Non ».

Attestez que la téléconsultation est terminée en cochant la case
correspondante.
Signez le compte-rendu en cliquant sur le bouton « Signer ».
A noter : Une signature électronique est alors apposée sur le
formulaire de téléconsultation.
Enregistrez le compte-rendu et les informations saisies dans le
formulaire de téléconsultation en cliquant sur « Enregistrer ».
Etape 3 – Exporter le compte-rendu
Le service de téléconsultation Prédice vous permet de générer en
PDF le formulaire de téléconsultation (intégrant le compte-rendu)
pour pouvoir ensuite l’intégrer dans votre logiciel métier. Le
télédossier du patient étant temporaire, nous vous conseillons
d’enregistrer systématiquement dans votre logiciel métier les
documents échangés durant la téléconsultation.
Pour cela, cliquez sur « Générer PDF ».
Pour le télécharger sur votre ordinateur, cliquez sur
« Télécharger »

, puis

A noter : Une fois le PDF généré, vous pouvez, si vous le souhaitez,
l’envoyer au patient en cliquant sur « Envoyer/diffuser ».

Pour en savoir plus, regardez la vidéo d’explication sur la rédaction du compte-rendu de
téléconsultation en flashant le QR code avec votre smartphone ou en cliquant sur celui-ci.
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Fiche 10 – Transmettre un document au patient
Etape 1 – Elaborer le document à transmettre au patient
Cas n°1 – Arrêt de travail
Cas 1.1 – Vous avez accès à Ameli Pro

Réalisez et validez (=cliquez sur « Transmettre ») l’arrêt de travail en ligne.
Elaborez l’arrêt
de travail

Pour le cas le plus courant, arrêt initial hors ALD, sans précisions particulières, renseignez
le motif et la durée de l’arrêt de travail.
Cas des patients Covid-19 : Indiquez « COVID-19 » pour le motif.
Cas des patients rattachés aux régimes : Général, MSA, RATP, SNCF
L’arrêt est transmis à l’Assurance Maladie et un exemplaire employeur est généré.
Transmission à l’Assurance Maladie
L’ensemble des données de l’arrêt de travail est transmis à la CPAM et à l’échelon local
du service médical dans la ½ heure.
Pour les patients des régimes MSA, RATP, SNCF, l’arrêt est réceptionné le lendemain
matin.
Transmission de l’exemplaire employeur au patient

Transmettez
l’arrêt de
travail au
patient

Imprimez l’exemplaire pour l’employeur (version allégée du volet 3 du Cerfa s3116 et
sans feuille de notice pour le patient car intégrée dans le bas de l’exemplaire
employeur).
Sur Ameli Pro, cliquez sur le bouton « imprimer » : l’exemplaire employeur est généré
au format PDF.
Enregistrez cet exemplaire et transmettez-le à votre patient :
Soit en le déposant dans le télédossier du patient sur le service de
téléconsultation Prédice (cf. étapes 2 et 3 de la fiche n°10).
Soit en l’adressant par messagerie, sachant que l’exemplaire employeur ne
contient aucune donnée médicale : ni motif, ni notion d’arrêt en rapport ou pas
avec une ALD.
Cas des patients rattachés aux autres régimes
Sur Ameli Pro, imprimez l’arrêt de travail sans le transmettre : les 3 volets et les 2
notices du Cerfa S3116g sont générés automatiquement.
Imprimez-les et envoyez-les à votre patient par voie postale ou par messagerie.
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Fiche 10 – Transmettre un document au patient (suite)
Cas 1.2 – Vous n’avez pas accès à Ameli Pro ou vous avez l’habitude de réaliser des avis d’arrêt de travail
(AAT) depuis votre logiciel métier

Elaborez l’arrêt de travail

Transmettez l’arrêt de
travail au patient

Elaborez un arrêt de travail au format papier via le formulaire Cerfa.

Transmettez au patient les 3 volets, par voie postale ou par messagerie, le
plus rapidement possible afin de permettre à l’assuré de bénéficier du
versement de ses indemnités journalières dans les meilleurs délais en les
renvoyant à sa caisse primaire et à son employeur.

Cas n°2 – Ordonnance
Si vous souhaitez transmettre une ordonnance au patient via le service de téléconsultation Prédice, vous devez
au préalable rédiger l’ordonnance dans votre logiciel métier puis l’enregistrer au format PDF pour pouvoir
ensuite la transmettre au patient via le service de téléconsultation Prédice (cf. étapes 2 et 3 de la fiche
n°10).

Etape 2 – Importer le document à transmettre au patient
Cliquez sur « Ajouter des données ».
Sélectionnez le document à transmettre au patient puis cliquez sur
« Ouvrir ».
A noter : Le document peut aussi être glissé-déposé dans le
formulaire de téléconsultation.
Indiquez si vous souhaitez apposer ou non votre
signature digitale sur le document.
A noter : Cette fonctionnalité est disponible
si vous avez bien paramétré votre signature
digitale dans votre compte, en amont de la
téléconsultation (cf. fiche 5).
Si vous souhaitez utiliser votre signature
digitale, cliquez sur « Application de la signature ».
Au besoin, vous pouvez déplacer votre signature sur le document.
Cliquez sur « Signer ».
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Fiche 10 – Transmettre un document au patient (suite)
Etape 3 – Transmettre le document au patient
Une fois importé dans le service de téléconsultation Prédice et
éventuellement signé avec votre signature digitale, le document à
transmettre au patient s’affiche automatiquement à l’écran.
Cliquez sur « Envoyer/diffuser » pour le transmettre au patient.

Point de vigilance :
Le patient peut accéder à tout moment, durant la téléconsultation, aux documents que vous lui
avez transmis.
Toutefois, ces documents ne sont accessibles que le temps de la téléconsultation : assurez-vous
que le patient ait bien téléchargé les documents que vous lui avez transmis avant qu’il ne quitte
la téléconsultation.

Pour en savoir plus, regardez la vidéo vous expliquant comment transmettre un document
au patient en flashant le QR code avec votre smartphone ou en cliquant sur celui-ci.
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Fiche 11 – Facturer la téléconsultation
Qui peut bénéficier d’une téléconsultation remboursée ?
Des restrictions à la facturation des téléconsultations existent et sont liées au parcours de soins coordonné et
à la connaissance préalable du patient (site du Ministère des Solidarités et de la Santé).
Cas des patients Covid-19 : Pour les patients présentant les symptômes de l'infection ou reconnus atteints du
covid-19, il n’y a plus de restriction à ce jour à la facturation de la téléconsultation (décret n° 2020-227 du 9
mars 2020).
Quels actes NGAP pour la téléconsultation ?
2 actes de téléconsultation ont été créés à la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) :
TCG : Téléconsultation pour les médecins généralistes de secteur 1, de secteur 2 adhérant à
l’OPTAM ou de secteur 2 non adhérant à l’OPTAM lorsqu’ils respectent les tarifs opposables.
TC : Téléconsultation pour tous les autres médecins non visés par la « TCG ».

Cas des professionnels effecteurs exerçant en établissement de santé
Rien ne change mis à part la saisie des codes de facturation.
Pour en savoir plus, référez-vous à la fiche mémo sur la facturation des téléconsultations
en établissement de santé en flashant le QR code avec votre smartphone ou en cliquant sur
celui-ci.

A noter - Cette fiche mémo vous présente les modalités de facturation :
Pour les patients externes et admis aux urgences.
Pour les patients hospitalisés.
Pour les résidents des EHPAD.

Cas des professionnels effecteurs exerçant en ville

Pour en savoir plus, référez-vous à la fiche mémo sur la facturation des téléconsultations
par les professionnels libéraux en flashant le QR code avec votre smartphone ou en
cliquant sur celui-ci.

A noter - Cette fiche mémo vous présente :
Les principes de facturation et de remboursement.
Les modalités de facturation à appliquer si vous connaissez le patient et si vous ne le connaissez pas.
Les modalités de mise en place et d’utilisation du paiement en ligne (pour les patients non pris en charge
à 100% par l’Assurance Maladie ou pour qui il y aurait un reste à charge à payer).
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Fiche 12 – Quitter la téléconsultation
Pour garantir la confidentialité des échanges avec chaque patient,
il est important de bien quitter la téléconsultation à la fin de chaque consultation.

Pour quitter la téléconsultation, cliquez sur le bouton

Si vous avez d’autres téléconsultations
planifiées à la suite de celle que vous venez de
terminée,
cliquez
sur
la
prochaine
téléconsultation pour y accéder directement.

Pour revenir à l’écran d’accueil, cliquez sur

Pour en savoir plus, regardez la vidéo vous expliquant comment quitter la
téléconsultation en flashant le QR code avec votre smartphone ou en cliquant sur celui-ci.
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Fiche 13 – Bonnes pratiques à appliquer avec les patients
Le patient pourra utiliser son ordinateur ou son smartphone pour la téléconsultation.

En amont de la téléconsultation
Expliquer au patient qu’il va recevoir :
Si lors de la planification du rendez-vous, vous
avez saisi son adresse mail (cf. fiche 6) : un mail
avec un lien pour tester la compatibilité de son
matériel informatique ainsi qu’un lien pour
accéder à la salle de téléconsultation.
Si lors de la planification du rendez-vous, vous
avez renseigné son numéro de téléphone portable
(cf. fiche 6) : un SMS avec le lien pour se connecter
à la téléconsultation.
Précisez-lui qu’il doit autoriser le service Prédice à accéder à sa caméra et à son
micro.

Pour informer votre patient sur la téléconsultation Prédice et sur
son déroulement, vous pouvez utiliser la fiche d’information
patient (sanitaire ou ESMS) et la lui transmettre. Pour y accéder,
flashez le QR code avec votre smartphone ou cliquez sur celui-ci.
Fiche patient
(sanitaire)

Fiche usagers
(ESMS)

Echanger avec le patient
Si le patient utilise son smartphone et que vous ne le voyez pas, demandez-lui de
modifier l’orientation de sa caméra en cliquant sur le bouton
Si le patient utilise un ordinateur et que vous ne l’entendez pas, demandez-lui de
vérifier que son micro est bien activé en cliquant sur le bouton

A la fin de la téléconsultation
Demandez au patient s’il a bien téléchargé les éventuels
documents que vous lui avez transmis (ex : ordonnance).
A noter : Les documents ne sont accessibles que
durant la téléconsultation.
Le patient peut télécharger au fur et à mesure les
documents que vous lui transmettez en utilisant le bouton
« Télécharger ».
Il peut aussi les télécharger à la fin de la téléconsultation en cliquant sur les documents présents dans la zone
« Fichiers reçus » sur ordinateur et dans « Mes documents » sur smartphone.
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