Tutoriel monMedecin.org
Prise en main Patient

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 (2 dernières options, 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

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 si nécessaire.
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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 » dans l’encart
« Patient » en milieu de page.
▪ En cas de difficultés pour l’utilisation des
outils numériques, vous pouvez demander
à un tiers de vous aider et de vous inscrire.
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S’inscrire
2

Je crée mon compte
Les champs disposant d’une étoile

Je finalise mon inscription
sont obligatoires.

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

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

▪ 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
Lors de votre première connexion, nous vous
invitons à compléter vos informations
administratives et pièces justificatives pour faciliter
la prise en charge par les professionnels de santé
qui vous suivent.
Les champs disposant d’une étoile

sont obligatoires.

Puis cliquez sur « Enregistrer ».
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Se connecter
5

Votre Cercle de Soins
Cliquez sur « Paramètres »
puis sur « Mon
cercle de soins » , nous vous invitons à compléter
vos informations concernant votre cercle de soins :
votre médecin traitant et les professionnels de
santé qui vous suivent.
Vous pouvez rajouter/supprimer un « Professionnel
de l’équipe de soins » en cliquant sur

Puis cliquez sur « Enregistrer ».
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Bienvenue !
6

Présentation succincte

La page d’accueil se présente de la sorte :
• Vos fonctionnalités : « Prendre rendez-vous »,
« Téléconsultations » et « Mes documents ».

Il est à noter que pendant la période de crise
sanitaire actuelle, vous pouvez consulter le site
maladiecoronavirus.fr.
Ce site d’information est un projet solidaire
d’urgence. Ce n’est pas un dispositif médical, il ne
délivre pas d’avis médical. L’algorithme
d'orientation est régulièrement mis à jour sur les
recommandations en vigueur.

Le bouton « Paramètres » vous
permet de modifier les informations
renseignées lors de votre inscription

15

SOMMAIRE

▪ Prérequis

▪ S’inscrire
▪ Se connecter
▪ Prendre rendez-vous en ligne

▪ Partager un document avec le médecin
▪ Tester votre équipement en amont
▪ Réaliser la téléconsultation
16

Prendre rendez-vous en ligne

1

Choisir votre médecin
Une fois connecté à la plateforme, sur la page d’accueil de
votre compte, cliquez sur « Prendre rendez-vous » :

Dans la nouvelle page qui s’affiche, vous pouvez trouver le
médecin de votre choix :
• 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 en ligne
2

Choisir votre 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.
Puis, cliquez sur « Réserver maintenant » pour passer à l’étape de
validation :

18

Prendre rendez-vous en ligne

3

Confirmer votre rendez-vous

Pendant la période Covid-19, le
tiers payant est généralisé

Le récapitulatif de votre 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.

Dans « Téléconsultations », vous visualisez votre prochain
rendez-vous, vous pouvez également l’annuler ici :

Veuillez vérifier les informations du créneau de
consultation et vos coordonnées déjà préremplies
pour finaliser la réservation.
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Partager un document avec le médecin
1
Partager un document en amont de votre téléconsultation avec votre médecin
Afin de préparer au mieux votre téléconsultation, vous pourriez avoir besoin de transmettre à votre médecin des
documents tels que des résultats d’analyse, une radio, un IRM ou un scanner.
Pour partager un document avec un médecin, cliquez sur le
bouton « Mes documents » :

Vous retrouvez ici tous les documents précédemment
transmis à vos médecins.
Pour en envoyer un nouveau, cliquez sur « Ajouter » :
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Partager un document avec le médecin

2

Partager un document en amont de votre téléconsultation avec votre médecin
Dans la nouvelle fenêtre qui s’affiche :

Dans « Choisissez votre médecin », tapez les premières lettres du nom du médecin concerné.

Dans « Examen », cliquez sur « Choisir un fichier » pour
rechercher le document que vous souhaitez partager.
Ex : résultats d’analyses biomédicales, photo d’une plaie, etc.

Indiquez le type de document.

Vous pouvez ajouter un message à l’attention de votre médecin.

Cliquez sur « Envoyer ».
Vous et votre médecin recevez un email notifiant la transmission du document.
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Partager un document avec le médecin

3

Retrouver les documents partagés avec votre médecin
Pour retrouver les documents partagés avec un médecin, retournez dans la fonctionnalité « Mes documents » :

Vous retrouvez tous les documents précédemment transmis à vos médecins. En face de chaque document vous avez 2 options :
• Pour le visualiser cliquez sur la loupe
➔ Vous pourrez voir la synthèse de votre envoi, et la réponse éventuelle de votre médecin
• Pour le supprimer cliquez sur la croix
➔ La croix située en haut de la liste de documents permet de supprimer plusieurs envois
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Tester votre équipement en amont
1

Vérifier votre matériel et votre débit réseau
Avant chaque téléconsultation, vous pouvez tester votre équipement à partir du bas de la page
Téléconsultation Patient, après vous être connecté à la plateforme
A droite de la fenêtre, dans l’encart « Vérification Système »,
assurez-vous que tous les items soient cochés.

Si un des voyants est rouge,
reportez-vous au tutoriel des prérequis techniques.

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

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

Voir notre documentation « Tutoriel prérequis techniques » pour les problèmes techniques que vous pouvez rencontrer.
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Tester votre équipement en amont
2

Configuration caméra et micro

Si vous utilisez un ordinateur ou un smartphone sous Android et qu’un des voyants est rouge dans l’encart « Vérification système »

Cliquez sur chaque item
SI ce n’est pas marqué
« Autoriser » :
Cliquez sur « Paramètres de site » :

Cliquez sur « Autoriser »

26

Tester votre équipement en amont
3

Configuration caméra et micro
Si vous utilisez un smartphone sous iOS (Apple) et qu’un des voyants est rouge dans l’encart « Vérification système »
Dans le menu général,

Cliquez sur « Réglages » :

SOIT

Dans le menu ouvert, cherchez « Safari » :

Sélectionnez « Appareil
photo » / « Micro » :

En fonction de votre modèle,

SOIT

Appuyez sur le bouton « Appareil photo et micro » pour
qu’il apparaisse en vert comme présenté ci-dessous :

Cliquez sur « Autoriser »
comme présenté cicontre :
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Réaliser la téléconsultation

1

Entrer en téléconsultation immédiate sans être inscrit sur la plateforme

1- Vous recevez le lien de téléconsultation par e-mail ou par SMS

2- L’application recueille votre consentement

Cliquez sur le lien :

3- Vous avez accès aux fonctionnalités de chat et de partage de
document uniquement en cours de téléconsultation.

Attention ! Les documents ne sont téléchargeables que le temps de la
téléconsultation. Téléchargez-les immédiatement.

La téléconsultation avec votre médecin peut mettre
quelques minutes à s’établir.

Sur iPhone, si votre caméra
s’interrompt, cliquez sur l’icône
caméra dans la barre de recherche
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Réaliser la téléconsultation

2

Entrer en téléconsultation immédiate sans être inscrit sur la plateforme
4- Votre téléconsultation commence :
•

Sous l’écran de visio, vous disposez de toutes les
fonctions pour la gestion de votre
communication.

•

Sur portable/tablette, préférez le mode en
position horizontale.

5- Le médecin peut vous envoyer un lien de paiement par e-mail ou par SMS
6- Cliquez sur le lien reçu :

Pour régler en ligne par Carte Bancaire
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Réaliser la téléconsultation

3

Entrer en téléconsultation programmée en étant inscrit sur la plateforme
2- L’application recueille votre consentement

Pour rejoindre votre médecin à l’heure de votre rendez-vous,
cliquez sur le bouton « Téléconsultations » :

d
1 - Cliquez sur le lien de téléconsultation dans « Mes
téléconsultations du jour », son statut est non traité.

3- L’application vous demande une autorisation
d’empreinte bancaire uniquement si le médecin a
paramétré le règlement par Carte Bancaire :

A noter que le lien n’est présent que lorsque votre médecin a
bien lancé la téléconsultation de son côté ou le jour du Rdv.
Sur portable/tablette, préférez le mode en position horizontale.
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Réaliser la téléconsultation

4

Entrer en téléconsultation programmée en étant inscrit sur la plateforme
La téléconsultation peut mettre quelques minutes à s’établir.

Votre téléconsultation commence avec votre médecin :

Une nouvelle fenêtre s’affiche : vous êtes en salle d’attente,
votre médecin vous rejoindra en visio lorsqu’il sera disponible,

•

Sous l’écran de visio, vous
disposez de toutes les
fonctions pour la gestion
de votre communication.

•

Sur portable/tablette,
préférez le mode en
position horizontale.

Vous

d

Votre médecin

Il aura également la possibilité d’échanger avec vous par Chat.
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Réaliser la téléconsultation

5

Récupérez les documents transmis par votre médecin
Pour récupérer une ordonnance / prescription, un courrier ou une feuille de soins :
1- Durant la consultation, vous avez accès aux fonctionnalités
de chat et de partage de document. Le médecin peut choisir
de vous partagez ces documents à ce moment-là

Attention ! Les documents ne seront téléchargeables que le temps de la téléconsultation. Téléchargez-les immédiatement.
2- Pour le patient inscrit, le médecin peut vous transmettre les
documents via la plateforme à l’issue de la consultation.
Téléconsultations > Mes téléconsultations réalisées > cliquez
sur la loupe « Afficher »

Vous retrouvez les informations relatives à votre
téléconsultation et pouvez télécharger les documents en
cliquant sur les fichiers présents.
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La téléconsultation est à présent terminée !
Si vous rencontrez des difficultés techniques, contactez notre support par mail : assistance@monmedecin.org
Pour toutes autres demandes, adressez-vous à : contact@monmedecin.org
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