
Fiche mémo – Utilisation du service de téléconsultation Prédice 
par les professionnels accompagnants en EHPAD 
 

1 

 
© Sant& Numérique Hauts-de-France 2020 – Tous droits réservés 

Objet du document 
Ce document a pour objectif de vous aider à utiliser le service de téléconsultation Prédice en vous présentant les 
principales actions à réaliser pour accompagner un patient lors d’une téléconsultation. 
 

Comment utiliser le service de téléconsultation Prédice ? 
 

1 Se connecter au service de 
téléconsultation Prédice 
 Sur l’écran de l’ordinateur du chariot, double-

cliquez sur l’icône Covotem Autonome. 
 Connectez-vous au service de téléconsultation 

avec votre identifiant et mot de passe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque : Si vous disposez d’une carte de la famille CPS, 
vous pouvez l’utiliser pour votre connexion. Dans ce cas-
là, cliquez sur « Identification CPS ». 

 

2 Prendre un rendez-vous de 
téléconsultation pour un résident et 
créer son télédossier (en amont de la 
téléconsultation) 

 
Prendre rendez-vous via le module « Agenda » 

 
 Cliquez sur « Agenda » (      ). 
 Consultez les créneaux disponibles puis cliquez 

sur le créneau retenu pour initier la prise de 
rendez-vous (      ). 

 

 
 
Remarque : Vérifiez que vous avez bien accès à l’agenda 
du médecin effecteur. Si vous ne le voyez pas, adressez-lui 
une demande de partage d’agenda en cliquant sur 
« Ajouter un agenda ». 

 
 Recherchez le patient dans la base régionale 

(      ). 
o Renseignez l’identité de votre 

patient et cliquez sur « Lancer la 
recherche » (      ). 

o Sélectionner l’identité de votre 
patient parmi les résultats et cliquez 
sur « Valider » (      ). 
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Remarque : Si l’identité de votre patient n’existe pas, vous 
devrez la créer. 

 
 Saisissez succinctement le motif de la 

consultation (      ). 
 Recherchez le(s) professionnel(s) 

accompagnant(s) en cliquant sur 
« Rechercher » (      ).  

 Cliquez sur « Valider » pour prendre le rendez-
vous.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 La création du télédossier se lance. Renseignez 
le consentement patient et le type de 
demande (téléconsultation de spécialité) puis 
cliquez sur « Suivant ». 

 

 

 Les destinataires de votre demande de 
téléconsultation sont choisis 
automatiquement en fonction des acteurs du 
rendez-vous (accompagnant, médecin). Vous 
pouvez en ajouter d’autres si besoin, en 
cliquant sur la tuile du contact. 

 Cliquez sur « Valider » pour créer le 
télédossier. 

 

 
 

 Dans le formulaire global de téléconsultation : 
o Renseignez les données médicales 

concernant la spécialité, seulement 
pour la première téléconsultation. Ces 
données seront archivées dans le 
dossier du patient. 

o Cliquez sur le bouton de la spécialité 
concernée par votre demande. 

 

 
 

 Renseignez la partie jaune du formulaire de 
spécialité. 

 Cliquez sur « Envoyer la demande » pour 
signifier que le télédossier est prêt à être 

Important : Vérifiez bien que dans la zone « Expert », 
le nom du médecin effecteur est bien présent et que 
l’ensemble des professionnels accompagnants (y 
compris vous) figure bien dans la zone 
« Accompagnant ». 
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complété par l’accompagnant. Signez le 
formulaire lorsque cela est demandé. 

 
 

 Vous êtes amenés à modifier les destinataires 
de la demande. Au besoin, utiliser les filtres et 
champs de recherche pour ajouter d’autres 
destinataires (facultatif) puis cliquez sur 
« Valider ». 

 

 
 
Remarque : Dans le cas où vous avez repris une ancienne 
demande, c’est l’occasion de retirer les destinataires de 
la précédente téléconsultation pour ne pas les notifier et 
d’ajouter les nouveaux destinataires. 

 
Prendre rendez-vous via le télédossier 

 
Dans le cas où le patient dispose déjà d’un télédossier : 

 Recherchez le télédossier du patient en 
utilisant les filtres puis double cliquez dessus 
pour l’ouvrir.  

 

 
 

 Complétez les données médicales et cliquez 
sur le bouton de la spécialité concernée par 
votre demande. 

 

 
 

 Cliquez sur « Ajouter un RDV » pour 
positionner le rendez-vous du patient dans 
l’agenda du médecin. 
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 Dans l’agenda du médecin, cliquez sur la date 
et l’heure souhaitées pour la consultation. 

 Choisissez l’expert (       ). 
 Recherchez le professionnel de santé du site 

demandeur qui accompagnera le patient 
durant la consultation en cliquant sur 
« Rechercher » (       ). 

 Vérifiez l’identité du patient (       ). 
 Saisissez succinctement le motif de 

consultation (       ) puis cliquez sur « Valider ». 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Renseignez la partie jaune du formulaire. 
 Cliquez sur « Envoyer la demande » pour 

signifier que le télédossier est prêt à être 
complété par l’accompagnant. Signez le 
formulaire lorsque cela est demandé. 

 

 

 Cliquez sur la croix de chaque contact à 
supprimer. 

 Utilisez les filtres et champs de recherche 
pour rechercher le médecin expert qui 
interviendra durant la téléconsultation et 
cliquez sur la tuile du contact pour l’ajouter en 
tant que destinataire. 

 

 
 
Remarques :  

 La modification des contacts permet de n’inclure 
que les professionnels concernés par la 
téléconsultation. Seuls ces derniers seront 
notifiés de la téléconsultation. 

 Dans le cas où le patient n’aurait pas encore de 
télédossier, vous pourrez le créer en cliquant sur 
le bouton « Nouveau » de l’onglet « Dossier ». 

 

 
 
 

Important : Vérifiez bien que dans la zone « Expert », 
le nom du médecin effecteur est bien présent et que 
l’ensemble des professionnels accompagnants (y 
compris vous) figure bien dans la zone 
« Accompagnant ». 
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3 Saisir informations médicales du 
patient 

Les informations médicales du patient peuvent être 
saisies à tout moment : soit en amont de la 
téléconsultation, soit quelques minutes avant le début 
de la téléconsultation (cf. paragraphe 4 du présent 
document).  

 Utilisez les filtres pour rechercher le 
télédossier du patient puis double cliquez 
dessus pour l’ouvrir.  

 

 
 

 Cliquez sur les flèches pour vous identifier. 
 Vérifiez que les constantes issues du 

formulaire global sont bien présentes. 
 Complétez les informations médicales. 

 

 
 

 

 

 

4 Entrer en téléconsultation 
 Cliquez sur l’onglet « Salles » puis « Mes 

consultations ». 
 Cliquez sur le bouton « Salle » pour entrer en 

téléconsultation. 
 

 
 
Remarque : Quelques minutes avant la téléconsultation, 
vous pouvez compléter les informations médicales du 
patient : 

 Cliquez sur les flèches pour vous identifier. 

 Vérifiez que les constantes issues du formulaire 
global sont bien présentes. 

 Complétez les informations médicales. 

 

 
 

 Au début de la téléconsultation, cochez les 
cases des professionnels présents lors de la 
téléconsultation. 
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5 Activer/désactiver le mode 
stéthoscope 
 A la demande du médecin, activez/désactivez 

le mode stéthoscope en cliquant sur     . 
 

 
Remarque : Lors de l’utilisation du stéthoscope, le 
médecin effecteur ne vous entend pas. Pour échanger à 
nouveau avec lui, désactivez le mode stéthoscope. 

 

6 Agrandir la vidéo du médecin ou du 
dispositif médical nécessaire au 
diagnostic (caméra main incluant 
l’otoscope) 
 Pour agrandir la vidéo du médecin, double-

cliquez sur la vignette du médecin. 
 De même, pour afficher la vidéo du dispositif 

biomédical (caméra main avec embout 
otoscope), double-cliquez dessus. 

 

 
 

7 Accuser réception des documents 
transmis par le médecin 
 Une fois que le médecin a signé le formulaire de 

téléconsultation, accusez réception du 
compte-rendu au format PDF et de la 
prescription (le cas échéant) en cochant la 
case correspondante. 

 Cliquez sur le bouton correspondant pour 
fermer le télédossier. 

 

 
Remarque : Pour des raisons de praticité, il est préférable 
d’imprimer l’ordonnance du patient lors de la 
téléconsultation. Toutefois, vous pourrez toujours y 
accéder une fois la téléconsultation terminée et le 
télédossier fermé. Pour cela, il vous suffira de retourner 
dans le télédossier du patient. 

 

8 Quitter la téléconsultation 
 Après avoir fermé le télédossier du patient, 

cliquez sur le téléphone rouge pour quitter la 
téléconsultation. 

 

 
Remarque : La zone vide sous les vignettes des vidéos 
vous indique que le télédossier a été fermé. 
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