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Prédice est piloté par l’Agence Régionale de Santé Hauts-de-France, en partenariat avec l’ensemble
des acteurs régionaux. Prédice est le bouquet de services numériques en santé de la région.

Il s’adresse à l’ensemble des professionnels de santé (ville, hôpital, médico-social).
Il permet une meilleure coordination et une meilleure interaction entre les acteurs en santé.
Avec Prédice, le secret professionnel et les données personnelles sont protégées.

* Ouverture 
progressive 
des services

La simplification de votre pratique quotidienne

Documents
RDV 

médicaux

Evènements 
de santé

Correspondances 
entre PS

Images 
médicales 

Intervenants 

La pierre angulaire des différents services Prédice

Un espace dynamique autour de l’usager / patient

Une meilleure coordination ville / hôpital / 
ESMS au fil des épisodes de soins

* cf. page suivante

Des données consolidées et structurées
autour de la ligne de vie de l’usager / patient

Une communication fluide 
en réduisant les échanges multicanaux

L’information au bon moment, 
quel que soit le lieu

DC



Cliquez sur (en haut à droite de l’écran) pour
déposer le consentement dans le DC du patient

Pour activer le DC du patient, cliquez sur bouton
puis sur

Sélectionnez « Activé » pour l’état du dossier et
complétez le motif d’activation du dossier

Si ce bouton est présent en haut à droite de votre
écran, cliquez dessus pour accéder à la page de
création des DC (sinon vous y êtes par défaut)

Cliquez sur l’onglet pour rechercher
votre patient

Vous pouvez utiliser le formulaire régional de recueil du consentement

Connectez-vous à Prédice : utilisez vos identifiant
& mot de passe habituels ou inscrivez-vous

Puis cliquez sur l’application
« Dossier de Coordination »

Sur www.predice.fr/portail-pro

En ligne avec la stratégie nationale e-santé 
(notamment DMP) 

Consentement de l’usager / patient à 
l’ouverture du DC

Accès contrôlé aux données

Hébergement des données en France par 
une entreprise certifiée

Compatible avec vos logiciels métiers

Pour les structures « non déployées Prédice »Pour les structures « déployées Prédice » 

Directement depuis votre 
logiciel métier* (DPI, LGC, etc.)

* Sous condition d’interopérabilité

Pour permettre le partage d’informations au sein du DC du patient, recueillez
le consentement du patient (spécifique au DC) signé

> Seules les identités créées par les établissements de santé de la région ou dans les
services Prédice (téléconsultation et télésuivi Covid-19) sont affichées
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Cliquez sur pour créer un pré-dossier au patient
> A ce stade, seul l’échange de contenu (avec des
destinataires identifiés) est possible

> Le partage de contenu est désormais possible (avec les professionnels autorisés à accéder 
au DC du patient)

Renseignez les informations du patient (nom,
prénom, date de naissance), puis recherchez

Informez le patient du programme Prédice et du DC avant de créer / activer son DC

Vous pouvez utiliser la documentation sur le DC Prédice pour le patient 
Les règles essentielles pour 
une bonne identité patient

https://www.predice.fr/portail-pro/media-files/315/predice-dc_formulaire-recueil-consentement-usager.pdf
http://www.predice.fr/portail-pro
https://www.predice.fr/portail-pro/services/documentations-49-78.html
https://www.predice.fr/portail-pro/media-files/320/predice_points-cles-charte-identification-usager.pdf
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Pour consulter le contenu du dossier de coordination d’un patient, 3 vues sont disponibles 
(les informations consultables dépendent de votre niveau d’autorisation sur le DC du patient et 
de votre profession)

Retrouvez la synthèse du Dossier de Coordination du
patient ainsi que les dernières actualités le concernant

Retrouvez, sous forme visuelle et chronologique, l’ensemble
des documents disponibles concernant le patient et les
professionnels ayant accédé à son DC

Cliquez sur les blocs de couleur pour consulter les
documents

Accédez à l’ensemble des documents du patient (classés
par types, par dates…)

Recherchez le document souhaité, puis cliquez dessus pour
l’afficher

Au besoin, vous pouvez télécharger ou imprimer un document en l’affichant, puis en utilisant
les boutons et

Pour être informé(e) des dernières actualités concernant vos patients, vous pouvez
paramétrer vos notifications (bouton puis )

* Sous conditions d’interopérabilité

Pour les structures / PS  « déployés Prédice »*

Recherchez le patient dans votre logiciel
métier

Cliquez sur le bouton vous permettant
d’accéder à son DC

Pour les structures / PS non déployés Prédice

Dans l’application « DC » de Prédice, 
recherchez le patient (                                   )

Cliquez sur son nom pour accéder à son DC

Vous êtes déclaré(e) comme
membre de l’équipe de soins du
patient :

soit parce que vous faites partie
d’une structure déployée Prédice qui
prend en charge le patient (Accès
temporaire)

soit parce que le patient vous a
déclaré dans son DC comme membre
de son cercle médical de confiance ou
médecin traitant (Accès pérenne)

Vous accédez au contenu du DC

Vous n’êtes pas déclaré(e) comme membre de
l’équipe de soins du patient :

Choisissez le motif d’accès au DC (Accès
temporaire) :

Le patient vous a communiqué un mot de
passe présence : saisissez-le

Vous disposez d’un numéro d’examen
d’imagerie : saisissez-le

Vous souhaitez accéder à des documents qui
vous ont été adressés

Vous prenez en charge en urgence le patient

Vous accédez à tout ou partie du contenu du DC
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Retrouvez toute la documentation 
(pour vous et pour vos patients) sur

www.predice.fr/portail-pro

Utilisez le tchat

Cliquez sur

Cliquez sur

Spécifiez l’objet de la conversation et recherchez les
professionnels avec lesquels vous souhaitez échanger

Echangez du contenu avec ces professionnels

Pour lancer une visioconférence, cliquez sur le bouton

Échange ou partage manuel

Du contenu peut être échangé et/ou partagé manuellement via Prédice

Pour déposer du contenu, cliquez sur (en haut à droite de l’écran)
ou sur documentai puis sur

Pour échanger du contenu, spécifiez un ou plusieurs
destinataires (le destinataire doit être inscrit à Prédice)

Pour partager du contenu à l’ensemble des professionnels
autorisés à accéder au DC du patient, ne spécifiez pas de
destinataires

Les règles d’échange et partage d’information de santé s’appliquent (L110-4 du CSP)

Échange ou partage automatique

Pour les structures / PS « déployés Prédice » du contenu peut être échangé et/ou partagé
automatiquement depuis votre logiciel métier

Les règles d’échange et de partage automatiques sont définies par votre structure (ou par vous
dans le cas d’un PS isolé)

Actuellement, vous ne pouvez appeler qu’un seul professionnel à la fois en visioconférence.

Une fois dans le Dossier de Coordination du patient,
cliquez sur

Pour créer une nouvelle conversation, cliquez sur

Spécifiez l’objet de la conversation et recherchez
les professionnels avec lesquels vous souhaitez
échanger autour du patient

Vous pouvez alors échanger du contenu avec ces
professionnels (ces éléments seront visibles
uniquement pour les destinataires identifiés)

Correspondez entre professionnels au sein du DC d’un patient

Correspondez entre professionnels (hors du DC d’un patient)

Une question : support.esante-hdf.fr ou 03 22 80 31 70

http://www.predice.fr/portail-pro
https://www.predice.fr/portail-pro/services/documentations-49-78.html
http://support.esante-hdf.fr/

