Tutoriel monMedecin.org
Prise en main Médecin

Avant de commencer toute activité de téléconsultation sur notre plateforme
www.monmedecin.org, nous vous recommandons de lire les instructions suivantes.
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Prérequis

1

S’assurer de disposer des éléments suivants

❑ Un ordinateur, un smartphone ou une tablette (dans les 2 derniers cas, utilisez l’appareil en position horizontale de préférence)
❑ Une caméra et un système audio (micro et haut-parleurs)
❑ Une connexion réseau haut-débit (fibre ou 4G)
❑ Le navigateur web Chrome à jour
❑ Une adresse e-mail

N’utilisez pas l’adresse mail MSSanté (réservée à l’échange d’informations médicales entre MSS)

Installez-vous dans un environnement adapté.
La téléconsultation doit pouvoir se dérouler dans la confidentialité.
Préférez un endroit silencieux, sans interruption ni dérangement,
avec un éclairage correct, et un accompagnant pour votre patient
si nécessaire.
Voir notre documentation « Tutoriel prérequis techniques » pour les problèmes techniques que vous pouvez rencontrer.
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Prérequis
Nous vous recommandons d’utiliser le navigateur Google Chrome pour une utilisation optimale de la plateforme.
Cependant, la plateforme fonctionne aussi sur les navigateurs Safari et Firefox.
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Télécharger Google Chrome
Pour télécharger Google Chrome, rendez-vous
sur le lien accessible ici.
Suivez ensuite les instructions.
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Ajouter MonMedecin.org à vos favoris

Pour une connexion facilitée à la plateforme,
pensez à ajouter à vos favoris le site
www.monmedecin.org sur votre navigateur
Google Chrome.
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S’inscrire
1

Se rendre sur la plateforme MonMedecin.org

▪ Pour accéder à la plateforme, rendez-vous
sur le lien suivant : www.monmedecin.org
▪ Inscrivez-vous en cliquant comme présenté
ci-contre sur « Je m’inscris »
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S’inscrire
2

Je sécurise mon compte

Je crée mon compte
Les champs disposant d’une étoile

sont obligatoires.

• Renseignez votre numéro de RPPS
• Cliquez sur le(s) lieu(x) d’exercice proposé.

• Choisissez votre spécialité parmi la liste proposée, vous
pourrez sélectionner des spécialités complémentaires
dans les Paramètres une fois votre compte activé.
Rappel : N’utilisez pas votre adresse mail MSSanté !
Elle est réservée à l'échange d’informations
médicales entre messageries sécurisées de santé
uniquement.

Si aucun lieu n’est trouvé, veuillez contacter l’assistance technique
de la plateforme au 06 38 54 29 44.

Choisissez un mot de passe contenant au moins 8 caractères
et au moins :
•
1 majuscule
•
1 minuscule
•
1 chiffre
•
1 caractère spécial

Votre inscription est bien enregistrée, un mail vous a été envoyé pour activer votre compte.
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Se connecter
1

S’authentifier

▪ Pour accéder à la plateforme, rendez-vous sur le lien suivant
www.monmedecin.org
➔ Connectez-vous à votre compte :

▪ Validation de la deuxième étape :
▪ Uniquement si la double authentification a été activé
lors de la première connexion (page 11)

▪ Dans l’encart situé en haut et à droite de la page.

▪ Votre identifiant : il s’agit de l’adresse e-mail utilisée lors
de votre inscription
▪ Votre mot de passe : renseigné lors de votre inscription
Puis, cliquez sur « Connexion ».
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Se connecter
2

Sécuriser son compte
Lors de la première connexion à la plateforme, une étape de configuration intermédiaire vous est proposée pour
sécuriser votre compte avec une deuxième étape d’authentification.
Si vous souhaitez passer cette étape, il vous suffit de cliquer sur le bouton rouge « Passer cette étape ».
Il s’agit de la double authentification en deux étapes que vous
pouvez activer selon 3 modalités en cliquant sur les boutons
correspondants :

1. Un nouveau code vous est envoyé par mail à chaque
connexion

2. Vous définissez un code fixe à 4 chiffres, à saisir à chaque
connexion

3. Vous recevez un mot de passe à usage unique à 6 chiffres
pour chaque connexion.
Vous pourrez modifier à tout moment cette option dans vos paramètres de profil :

Vous arrivez sur la page d’accueil de votre compte.
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Se connecter
3

Réinitialiser son mot de passe
Pour réinitialiser votre mot de passe, cliquez sur
« Mot de passe oublié ? » :

Saisissez votre adresse e-mail ainsi que le code de
vérification reçu par mail puis cliquez sur « Envoyer »

Puis saisissez votre adresse e-mail et cliquez sur « Envoyer »
Vous recevez un code de vérification par e-mail vous
permettant de réinitialiser votre mot de passe.

Saisissez le nouveau mot de passe, saisissez-le à nouveau
puis cliquez sur « Envoyer ».

Votre mot de passe est réinitialisé. Vous pouvez vous connecter à partir de l’écran de connexion .
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Se connecter
4

Compléter son inscription
En étape 1 :
•

Vous avez saisi votre spécialité principale lors de l'inscription.

•

Vous pouvez choisir d'autres spécialités qui apparaîtront sur
votre profil.

En étape 3 :
•

Le Scan de votre CPS permet d’authentifier votre identité.

•

Ma signature pour générer sur Monmedecin.org
l’ordonnance, le compte-rendu et la feuille de soins. Ajouter
la photo de votre signature (format image pris en charge : JPG,
JPEG, GIF, PNG)

Par sécurité, un administrateur vérifie vos informations.
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Bienvenue !

5

Présentation succincte
La page d’accueil se présente de la sorte :
• Vos fonctionnalités à gauche,
• Les Outils complémentaires à droite.
L’icône
« Prochaines Formations »
vous informe des prochaines dates de
formation sur les nouvelles fonctionnalités.
Il est à noter que pendant la période de crise
sanitaire actuelle, la fonctionnalité « Infos
Coronavirus » vous permet d’accéder au site
urpsml-na.org.
Il vous met en accès libre un arbre décisionnel de
prise en à charge des patients suspectés Covid-19 par
la médecine de ville. Cet outil est aussi directement
accessible au cours d’une téléconsultation.

« Infos pratiques » Si vous rencontrez des difficultés d'ordre
technique, contactez notre support assistance@monmedecin.org
ou au 06 38 54 29 44.
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Paramétrer son compte
1

Accéder aux paramètres modifiables du compte
Une fois connecté à la plateforme, sur la page d’accueil de votre
compte, cliquez sur l’icône

« Paramètres» :
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Paramétrer son profil
1

Modifier les informations de votre profil
Dans la page d’accès aux paramètres, cliquez sur « Profil » :

Vous avez accès à toutes les informations que vous avez renseignées au cours de votre inscription sur la plateforme.
Vous ne pouvez plus modifier votre adresse email sans passer par l’assistance technique de la plateforme.
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Insérer votre signature pour vos documents générés via la plateforme
Il est possible pour vous, d’éditer directement sur notre plateforme les documents tels que :
compte-rendu, prescriptions et feuille de soins.
Pour cela vous devez au préalable enregistrer votre signature dans votre profil Etape 3:
•

Dans « Ma signature » , cliquez sur « Ajouter des fichiers »,

•

Ouvrez une photo de votre signature ( Formats .jpg .jpeg .gif et .png acceptés)

Conseil : réalisez au préalable votre signature à l’encre noire sur du papier blanc.
Ensuite prenez-la en photo avec votre smartphone. Evitez de passer par un scan de document.
Plus de détails sur la modalité d’édition de documents dans la section « Réaliser des téléconsultations » de ce présent document.
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Paramétrer les lieux d’exercice
1

Compléter les modes de Paiement
Cliquez sur

« Modifier » pour définir les modes de paiement de votre lieu d’exercice

Puis cochez les modes de paiement associés à votre lieu d’exercice

et cliquez sur

Vous pourrez également choisir en direct lors d’une téléconsultation patient inscrit le mode de règlement.

20

Paramétrer les lieux d’exercice
2

Ajouter un lieu d’exercice
Cliquez sur

Puis saisissez les champs nécessaires :
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Système de paiement en ligne

Paramétrer le paiement CB en ligne avec STRIPE
Depuis la page d’accès aux paramètres, cliquez sur « Mon système de paiement en ligne » :
Le « Paiement carte bancaire » est désactivé par défaut.
Pour paramétrer votre compte STRIPE cochez la case « Je paramètre mon compte Stripe » et renseignez les champs :

Infos pratiques :
•1. Je crée mon compte sur Stripe : https://dashboard.stripe.com/register
•2. Je rattache mon compte Stripe à mon compte bancaire
•3. Je rattache mon compte Stripe à monMedecin.org en complétant les champs Clé
Publique, Clé Privée et Montant maximum de l’empreint bancaire
•4. Tutoriel « Ouverture de compte sur Stripe »
Pendant la période Covid-19, le tiers
payant intégral est généralisé pour
les cas suspects Covid.
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Paramétrer son agenda
1

Accéder aux paramètres de l’agenda
Dans la page d’accès aux paramètres, cliquez sur «Mon agenda » :

Votre agenda des 6 prochains mois s’affiche.
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Paramétrer son agenda
2

Jours de travail

Sur « Jours de travail », vous avez la possibilité de définir les plages
horaires disponibles ou non à la téléconsultation.
Pour cela, cliquez sur « Créer ».

Il existe 2 possibilités pour paramétrer vos plages horaires :
• De façon hebdomadaire = même créneau et même jour chaque semaine
• De façon périodique = Des créneaux différents d’une semaine sur l’autre
1. La première modalité, de type « hebdomadaire » permet de définir une plage
horaire récurrente au fil des semaines.
N’oubliez pas de sélectionner le lieu d’exercice

Ex : vous êtes disponibles tous les lundis après-midi de 14h00 à 18h00
➔ Suivez l’exemple ci-contre pour paramétrer vos plages horaires.
Cliquez sur « Enregistrer et fermer » pour valider cette plage horaire.
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Paramétrer son agenda
3

Jours de travail

Le créneau enregistré
s’affiche comme ci-contre
dans vos « Jours de travail »

Si vous cliquez sur « Fermer », vous
visualisez votre agenda comme ci-contre.

En cliquant sur un jour travaillé en vert,
les horaires des rendez-vous en
téléconsultation s’affichent en bas de
l’écran :
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Paramétrer son agenda
4

Jours de travail
Ex : Vous souhaitez dédier aux téléconsultations le même créneau que le lundi tous les mardis après-midis.
➔ Sélectionnez le dernier jour travaillé et cliquez sur « Dupliquer », comme ci-dessous.

Le créneau est dupliqué sur les mardis.

Si vous prévoyez de consacrer tous les jours le même créneau pour vos téléconsultations, vous pouvez répéter la manipulation
pour couvrir tous vos jours travaillés.
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Paramétrer son agenda
5

Jours de travail

2. La deuxième modalité, de type « période » permet de :
• Définir une plage horaire disponible ponctuellement, ouverte aux rendez-vous en téléconsultation ;
• Paramétrer un agenda changeant d’une semaine sur l’autre.
Ex : Vous êtes disponible pour réaliser des téléconsultations du 06/05/20 au 08/05/20 sur le
même créneau horaire ➔ Suivez l’exemple ci-contre pour paramétrer vos plages horaires.

Cliquez sur « Enregistrer et fermer » pour sauvegarder ces paramètres.
En cliquant sur « Fermer », vous visualisez
dans votre agenda les créneaux définis :
• De façon hebdomadaire pour les lundis et
mardis ;
• De façon périodique du mercredi 06/05 au
vendredi 08/05.
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Paramétrer son agenda
6

Période non travaillée
Vous pouvez également déterminer des périodes non travaillées (congés, vacances).
Ex : Vous prenez une semaine de congés entre le 1e et le 10 mai
➔ Vous pouvez procéder comme ci-contre (à gauche).
➔ Ne remplissez pas les horaires et sélectionnez « Oui » pour « Créneau non travaillé ? ».
Cliquez sur « Enregistrer et fermer » pour conserver ces paramétrages.
Les jours sont alors notifiés de la sorte :

En cliquant sur « Fermer », vous constatez que
l’agenda ci-contre n’affiche plus de disponibilité
entre le 1er et le 10 mai.
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Paramétrer son agenda
7

Paramètres des téléconsultations

Dans
l’onglet
«
Paramètres
des
téléconsultations », vous pouvez définir la
durée de vos téléconsultations ainsi que
leur tarif, en lien avec la spécialité
renseignée lors de votre inscription.

Cliquez sur votre spécialité pour paramétrer les téléconsultations associées :
•

La « durée de téléconsultation » : durée maximum de l’échange avec le patient ;

•

La « durée de veille » : temps dont vous souhaitez disposer entre 2 téléconsultations
consécutives ;

•

Le « tarif de la téléconsultation » : tarif applicable selon votre spécialité et votre
conventionnement.

Cliquez sur « Enregistrer et fermer » pour conserver ces paramétrages.
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Téléconsultations
1

Accéder au menu « Téléconsultations »

Une fois connecté à la plateforme, sur la page d’accueil de
votre compte, cliquez sur le bloc « Téléconsultations » :

Dans la nouvelle page qui s’ouvre, vous avez le choix entre 3 types de
téléconsultation :
• Soit la téléconsultation immédiate patient non inscrit, pour inviter
des patients qui ne sont pas inscrits sur la plateforme.
• Soit la téléconsultation immédiate patient inscrit, pour inviter des
patients déjà inscrits sur MonMedecin.org mais qui n’ont pas pris
de rdv sur la plateforme.

•

Soit la téléconsultation immédiate patient inscrit, pour des
patients déjà inscrits sur MonMedecin.org et qui ont pris rdv sur la
plateforme.
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Téléconsultations
2

Tester votre équipement
Avant chaque téléconsultation, vous pouvez tester votre équipement à partir du bas de la page Téléconsultation
A droite de la fenêtre, dans l’encart « Vérification Système »,
assurez-vous que tous les items soient cochés.

Si un des voyants est rouge, reportezvous au tutoriel des pré-requis
techniques.

Dans l’encart « Vérification Débit Réseau », cliquez sur « Démarrer le
test », les résultats doivent être au moins égaux aux minimums requis.

Les résultats attendus sont :
- Débit réseau descendant : au minimum 0,7 Mbps
- Débit réseau montant : au minimum 0,7 Mbps

Ces prérequis sont aussi valables pour vos patients.
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Téléconsultation immédiate patient non inscrit
1

Lancer une téléconsultation immédiate avec un patient non inscrit
Cliquez sur « Effectuer une téléconsultation immédiate
patient non inscrit »

Votre patient reçoit ainsi par SMS ou courriel le lien vers la
téléconsultation. La procédure peut prendre quelques
minutes pour qu’il se connecte sur la session avec vous.

Votre système caméra se lance automatiquement.
Pour inviter un patient non inscrit à la plateforme, il vous
suffit de suivre les 2 étapes listées ci-dessous :
1. Rentrer l’adresse mail du patient OU son numéro de
téléphone dans « Coordonnées patient » ;
2. Cliquer sur « Envoyer le lien »;

Sur téléphone/tablette, utilisez votre appareil en position
horizontale de préférence.
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Téléconsultation
Téléconsultations
immédiate
immédiates
patient non inscrit
2

Fonctionnalités disponibles lors d’une téléconsultation immédiate avec un patient
Les fonctionnalités disponibles pendant la téléconsultation sont présentées ci-dessous.
•

•

Vous pouvez transmettre un lien de paiement par SMS ou
Email pour un règlement par Carte Bancaire (Uniquement
avec un compte STRIPE, voir page 23).

Au cours de la téléconsultation, et seulement au cours de
celle-ci, vous avez accès à un chat immédiat avec le
patient (Attention ! ces informations ne seront pas
enregistrées dans l’historique de la téléconsultation).

•

Vous pouvez également en direct avec le patient
recevoir comme envoyer des documents (Attention !
ces documents ne sont téléchargeables que le temps de
la téléconsultation).

Vous pourrez via la fonctionnalité de partage de documents,
communiquer au patient :
• Une ordonnance ou une prescription saisie dans votre
logiciel métier et enregistrée sur votre ordinateur ;
• La feuille de soins pour qu’il soit remboursé de la
téléconsultation.
Attention ! Enregistrez ces documents au format PDF avant
de les partager !
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Téléconsultation immédiate patient inscrit
1

Consulter un document transmis par un patient en amont de la téléconsultation
Un patient a pu vous transmettre un document (type résultats d’analyses, scanner, IRM, etc.) via la plateforme en vue de
préparer la téléconsultation. Vous en avez été informé par mail si c’est le cas.
Pour retrouver le document, cliquez sur le bouton
« Fiches patients » puis « Documents patients »

Vous retrouvez ici tous les documents transmis par vos patients.

Vous pouvez éditer le message en cliquant sur
et adresser
une réponse à votre patient en cliquant sur « Envoyer ».
Ensuite, seule la consultation sera disponible
De plus, vous pourrez télécharger le document envoyé par
votre patient en cliquant sur
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Téléconsultation
Téléconsultations
immédiate
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patient inscrit
2

Visualiser vos prochains rendez-vous en téléconsultation
Les rendez-vous en téléconsultation, pris via la plateforme par vos patients, sont visibles dans le bloc « Téléconsultations ».
Mes RDV du jour : vous pouvez effectuer la téléconsultation avec un patient en salle d’attente (voyant vert)

Mes prochains RDV contient la liste de vos rendezvous à venir. Vous avez été informé des réservations
par mail.
Attention ! Si vous disposez d’un autre agenda, ces
RDV ne sont pas synchronisés avec celui-ci.
Vous pouvez également annuler un RDV ici.
Le patient en sera informé par mail et/ou SMS.
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Téléconsultation immédiate patient inscrit
3

Lancer une téléconsultation avec un patient inscrit
1. A l’heure du RDV, visualisez si le patient est en salle d’attente (voyant vert) ou non disponible (voyant rouge)
2. Cliquez sur « Effectuer la téléconsultation » lorsque le voyant est vert

NB : si à l’heure du RDV, le voyant est toujours rouge, veuillez actualiser votre page web en cliquant sur le logo suivant
situé en haut à gauche de votre écran

41

Téléconsultation immédiate
Téléconsultation immédiate patient inscrit
patient inscrit
4

Lancer une téléconsultation avec un patient inscrit
1. Votre système caméra se lance automatiquement (vous vous voyez dans le médaillon en haut à gauche)
2. Cliquez sur Lancer la téléconsultation avec « Nom et Prénom du patient»
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Téléconsultation
Téléconsultation
immédiate
patient
patient
inscrit
inscrit
5

Commencez votre téléconsultation avec un patient inscrit
La téléconsultation peut commencer avec votre patient

Outils visio :
Sous l’écran de visio, vous disposez de
toutes les fonctions pour la gestion de
votre communication
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Téléconsultation immédiate patient inscrit
6
Chat Salle d’attente
Echanger avec les patients en salle d’attente
Le bloc Chat Salle d’attente vous permet d’échanger avec
un/des patient(s) en attente en cliquant dans le menu
déroulant
et en cliquant sur « Contacter par Chat ».
Une fenêtre s’ouvre et vous permet de tchater avec le
patient en attente tout en continuant téléconsultation en
cours

A noter : Vous devez cliquer sur « Déconnecter le chat » à la
fin de l’échange.
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Téléconsultation
Téléconsultations
immédiate
programmées
patient inscrit
7

Edition et transmission sécurisée de documents via la plateforme

Les fonctionnalités disponibles pendant la téléconsultation patient inscrit sont les mêmes que pour une immédiate :
• Vous pouvez chatter avec votre patient ;
• Vous pouvez lui envoyer des documents (ordonnance / prescription saisie dans votre logiciel métier par exemple) et en
recevoir (photo d’une plaie par exemple).
Côté droit de l’écran, vous disposez en outre de la possibilité d’éditer et de transmettre via la plateforme :
•
•
•

Un compte-rendu
Une ordonnance / prescription
Une feuille de soins (onglet cotation)
Pensez à enregistrer votre signature sur votre profil au préalable.

Côté droit de l’écran, avec l’onglet paiement, vous avez également la possibilité de vous faire payer en ligne (voir plus de détails
page 49) si vous avez paramétré votre compte stripe
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Téléconsultation
Téléconsultations
immédiate
programmées
patient inscrit
8

Edition et transmission sécurisée de documents via la plateforme
1 – COMPTE RENDU
Vous pouvez joindre un/des fichier(s) issu(s)
de votre logiciel métier en format pdf en
cliquant sur Glisser-Déposer
ou générer le document et saisir un texte
dans le champ « Compte-rendu ».
Un motif de téléconsultation peut-être saisi.

Attention ! Les arrêts de travail sont à
générer dans vos conditions habituelles.
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Téléconsultation
Téléconsultations
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programmées
patient inscrit
9

Edition et transmission sécurisée de documents via la plateforme
2 – PRESCRIPTION
Vous pouvez joindre un/des fichier(s) issu(s) de votre
logiciel métier en format pdf en cliquant sur GlisserDéposer
Ou rédiger les prescriptions (médicamenteuse, libre)
en cliquant sur
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Téléconsultation
Téléconsultations
immédiate
programmées
patient inscrit
10
Edition et transmission sécurisée de documents via la plateforme
3 – COTATION
Vous pouvez générer une feuille de soins à transmettre à
votre patient pour sa CPAM en cliquant sur les boutons
Non / Oui correspondant aux soins.
Cotation de l’acte :
Sélectionnez dans le menu déroulant le code de l’acte
réalisé
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Téléconsultation immédiate patient inscrit
11
Edition et transmission sécurisée de documents via la plateforme
4 – PAIEMENT
Montant à prélever au patient :
Le montant de l’acte côté sélectionné dans l’onglet
« Cotation » est reporté automatiquement dans ce champ.
En cas de dépassement d’honoraires ou de tarification
secteur 3, le médecin doit saisir le montant à prélever.
Le médecin confirme avoir communiqué le montant de la
téléconsultation au patient en cochant la case idoine.
Moyen de paiement :
Le médecin sélectionne le mode de paiement dans le
menu déroulant.
Après avoir cliqué sur « Valider », les documents sont
transmis sur l’espace de votre patient et vous ne pouvez
plus les modifier. Cela clôture également la
téléconsultation.
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Téléconsultation
Téléconsultations
immédiate
programmées
patient inscrit
12

Lancer une téléconsultation immédiate avec un patient inscrit sans rdv sur MonMedecin.org
Cliquez sur « Effectuer une téléconsultation immédiate
patient inscrit »

Votre patient reçoit ainsi, par mail et dans son espace patient le
lien vers la téléconsultation. La procédure peut prendre quelques
minutes pour qu’il se connecte sur la session avec vous :

Votre système caméra se lance automatiquement.
Pour inviter le patient avec lequel vous avez rendez-vous en
téléconsultation :
1. Taper les premières lettres du nom de votre patient
dans le champ correspondant
2. Sélectionnez le en cliquant dessus
3. Cliquer sur « Envoyer le lien »
4. Puis sur « Lancer la téléconsultation »

Sur téléphone/tablette,
utilisez votre appareil
en position horizontale
de préférence.
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Prendre rendez-vous pour son patient

1

Choisir le médecin
Pour planifier un prochain rendez-vous avec votre patient ou
prendre un rendez-vous pour lui dans l’agenda d’un de vos
confrères (adressage), cliquez sur le bloc « Prendre rendezvous » qui vous conduit à l’annuaire médecins :
Dans la nouvelle page qui s’affiche, vous pouvez trouver le
médecin de votre choix (y compris vous-même) :
• Par spécialité et/ou
• Par département et/ou
• En rentrant le nom du médecin que vous recherchez.

Les professionnels qui correspondent à vos critères
s’affichent, ainsi que les prochains créneaux de
téléconsultation disponibles.
Si les créneaux ne vous conviennent pas, il est possible :
• De « Voir plus d’horaires » pour les jours présentés,
• De voir l’agenda du professionnel à plus long-terme
grâce à l’option « Prendre un rendez-vous »
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Prendre rendez-vous pour son patient
2

Choisir le créneau
Lorsque vous cliquez sur « Prendre un rendez-vous »,
le calendrier apparait comme ci-dessous :

Une fois le jour sélectionné, les créneaux apparaissent en dessous :

Le code couleurs utilisé pour connaître la disponibilité du médecin
Vert : le jour / créneau est disponible ;
Bleu : il s’agit du jour / créneau que vous avez sélectionné ;
Orange : il reste des disponibilités sur ce jour ;
Rouge : Le créneau est déjà réservé.
Choisissez le créneau qui convient à votre patient et cliquez sur
« Réserver maintenant » pour passer à l’étape de validation :
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Prendre rendez-vous pour son patient

3

Confirmer le rendez-vous

Veuillez rentrer les informations de votre patient pour
finaliser la réservation.

Le récapitulatif du rendez-vous s’affiche ici. Si vous ne
souhaitez pas conserver ce rendez-vous, cliquez sur
cette icône supprimera la pré-réservation et vous
renverra sur l’annuaire des médecins.

•

Le patient recevra un email et un SMS

•

S’il dispose d’un compte, le RDV sera visible dans son
espace

•

Sinon, il recevra un email l’invitant à compléter son
compte
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Bonne utilisation !
Si vous rencontrez des difficultés techniques, contactez notre support par mail : assistance@monmedecin.org

ou le n° d’assistance : 06 38 54 29 44
Pour toutes autres demandes, adressez-vous à : contact@monmedecin.org
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