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Porté par l’Agence Régionale de Santé, Prédice est le bouquet de services numériques en santé des
Hauts-de-France, pour les professionnels de santé et du médico-social et les usagers / patients.

Il permet une meilleure coordination et une meilleure interaction entre les acteurs en santé.
Avec Prédice, le secret professionnel est assuré et les données personnelles de l’usager / du
patient et des professionnels sont protégées.

* Ouverture progressive des services

Médecin (requis) 
en médecine libérale 
faisant partie de la liste 
de l’expérimentation 
téléexpertise libérale

Médecin 
(requérant) 

en médecine 
libérale

Envoie une demande d’expertise

Rend un avis d’expert

Le service de téléexpertise Prédice va s’étendre progressivement à de nouveaux usages. 
Dans le cadre de la migration de l’expérimentation de la téléexpertise dermatologie libérale sur 
Prédice, les tarifs et les processus de facturation (pour les médecins requérants et requis) restent 
inchangés jusqu’au 31/12/2020. Ces modalités seront amenées à évoluer (cadre conventionnel).

La téléexpertise dermatologie Prédice est un complément à l’offre de soins. Elle a pour objectifs
d’améliorer le dépistage et la prise en charge des tumeurs cutanées, d’avoir un avis d’un
dermatologue plus rapide, et d’éviter des déplacements pour vos usagers / patients.

Android

Web

Si vous êtes déjà utilisateur de Prédice : utilisez 
vos identifiant & mot de passe habituels 

Si vous n’êtes pas encore utilisateur de Prédice : 
utilisez les identifiant & mot de passe qui vous 
seront communiqués par mail

Sur www.predice.fr/portail-pro
puis Service Téléexpertise

ou sur l’application 
mobile  "Prédice TLE"

Apple

http://www.predice.fr/portail-pro
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Cliquez sur : ou

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

Si le patient est connu, accédez à sa fiche en cliquant 
sur : le nom du patient

Si le patient n’est pas connu, créez son identité

Après avoir accédé à la fiche patient

Ou depuis la ligne du dossier patient en cliquant 
sur           puis sur 

Recueillez et validez le consentement

Précisez l’objet de la demande : tumeur, plaie, etc. 

Recherchez puis sélectionnez le destinataire de la 
demande (le médecin expert)

Renseignez les 3 pages du formulaire : données 
patient, données administratives et données médicales

Les demandes envoyées peuvent être consultées :

En cliquant sur « vue activité » ou sur 
« liste des dossiers »

Depuis la page d’accueil de l’application

Les demandes envoyées porteront l’une des 3 
mentions suivantes selon leur statut :

Dès lors que le médecin expert a validé son avis, le 
médecin demandeur reçoit une notification

Les avis reçus peuvent être consultés :

En cliquant sur « vue activité » ou sur 
« liste des dossiers »

Depuis la page d’accueil de l’application

Lorsque le médecin expert a rendu son avis, le dossier 
porte la mention « expertise rendue »

Cliquez sur : le nom du patient

Dans la liste de formulaires, cliquez sur l’avis recherché 

Médecin requérant

À cette étape, vous pouvez générer l’avis reçu en PDF 
pour l’archiver dans votre logiciel métier en cliquant sur 
:

En bas de la 3ème page, envoyez la demande en cliquant sur :

Une fois l’identité trouvée / créée, accédez à la fiche patient
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Via le web

Les demandes d’avis reçues peuvent être consultées 
de 2 façons différentes :

En cliquant sur « vue activité »

En cliquant sur « liste des dossiers »

Dans les deux cas, pour ajouter un avis, cliquez sur 
« Ajouter mon expertise » sur la dernière page du 
formulaire

Renseignez l’avis puis transmettez-le au médecin 
requérant en cliquant sur « Envoyer l’expertise »

La demande passe automatiquement du statut « A 
expertiser » au statut « expertise rendue »

Passage d’un outil isolé vers un outil 
régional collaboratif multi-services

Utilisation sur smartphone mais également 
depuis tout ordinateur disposant d’internet 
(accès web)

Accès systématique aux 2 formulaires 
(Tumeur et Plaie)

Choix de l'expert  rendu obligatoire
Possibilité pour les experts d’afficher une 
indisponibilité temporaire

Evolutions majeures entre Sant&Mob et Prédice

www.predice.fr/portail-pro/

Sur smartphone

Les demandes sont 
consultables directement 
depuis la page d’accueil.

Dans les deux cas, les demandes en attente d’avis porteront la mention suivante :

Les demandes pour lesquelles un avis a été rendu porteront le statut suivant :

Via le web

Ouvrez le dossier à expertiser en cliquant sur le 
nom du patient.

Consultez le formulaire de demande d’expertise 
(« demande tle ») en cliquant dessus

Sur smartphone

Consultez le dossier à expertiser 
en cliquant sur le nom du patient.

Médecin requis

Via le web Sur smartphone

Vous pouvez générer l’avis rendu en pdf pour 
l’archiver dans votre logiciel métier




