Téléconsultation Psychiatrie– Etape DEMANDEUR (1/2)

Connexion à la plateforme de télémédecine
2 modes de connexion sont possibles.

Carte CPS

1.
2.
3.
4.
5.

Insérer la carte CPS
Sur le bureau Windows, attendre que l’icône CPS (en bas à droite) passe en vert.
Cliquer sur l’icône
Le navigateur s’ouvre.
Saisir et valider votre code porteur (4 chiffres).

Login Mot de passe

1.
2.
3.

Cliquer sur l’icône
Le navigateur s’ouvre.
Entrer votre login et votre mot de passe.

Si vous ne parvenez pas à vous connecter, appelez l’assistance au 0 811 262 500
Prise en charge d’un patient
1. Démarrer la prise en charge du patient.
2. Remplir l’identité et le consentement du patient et démarrer la prise en charge.
3. Cliquer sur le bouton formulaire demandeur. Saisir les informations dans le formulaire.
4. Cliquer sur le bouton
pour enregistrer le document sans valider son contenu (le document reste modifiable et il n’est
pas encore accessible à l’expert).
5. Cliquer sur le bouton
pour indiquer que l’action est terminée et passer à l’action suivante. Vous pouvez alors :
importer une image si souhaité ou terminer la partie demandeur en cliquant sur le bouton « Validation demande ».

Etape 5
Etape 2

Etape 3

Insertion d’images JPEG et de documents PDF (facultatif)
Insertion d’images JPEG (facultatif)
6. Sur la gauche, cliquer sur l’icône Imagerie
7. Cliquer sur « Importer une image/vidéo depuis le disque »
8. Sélectionner le fichier à importer, remplir la catégorie d’images, puis valider.
9. L’image s’affiche alors dans la barre située à droite du bouton d’import.
Insertion de documents PDF (facultatif)
10. Sur la gauche, cliquer sur l’icône « Documents ».
11. Dans la partie « Autres actions », cliquer sur « Importer un document depuis le disque »
12. Sélectionner le fichier à importer.
13. Le document s’affiche alors dans la section inférieure « Documents de la session ». Pour l’ouvrir, cliquer sur le document.
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FIN DE L’ETAPE DEMANDEUR
CONNEXION DE L’EXPERT - TELECONSULTATION

Visioconférence
A NOTER QUE LA VISIOCONFERENCE EST TOUJOURS LANCEE PAR L’EXPERT.
(Pour station avec codec, décroché automatique. Pour station avec webcam, décroché manuel).
Assurer vous que l’écran TV est allumé (appuyer sur le bouton power de la télécommande noire SHARP)
Agiter la télécommande grise Polycom pour sortir le CODEC de sa veille
Votre image apparait alors à l’écran





Ouverture de dossiers pré-remplis
Ouvrir et suivre l’évolution d’un dossier
14. Sur la plateforme de télémédecine puis cliquer sur l’icône « Mon Tableau de bord »
15. Sélectionnez la « tuile » de télédossier souhaitée (le nom du patient).
16. Le télédossier s’ouvre alors. Vous pouvez :


suivre l’avancement du télédossier



visualiser le compte-rendu de l’acte de télémédecine, une fois celui-ci validé par l’expert. Faites un clic-droit pour
l’enregistrer ou l’imprimer. Conservez le dans le dossier patient, conformément au décret télémédecine.

Pour vous déconnecter de la plateforme de télémédecine :


cliquez sur « Menu », puis « Déconnexion »



Cliquez ensuite sur le bouton « Veille »



Vous êtes alors déconnecté(e).

de l’ENRS, situé dans le coin supérieur droit.
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Lancement de la visioconférence
1. Sur le bureau Windows, cliquer sur l’icône
2. Les identifiants sont normalement déjà saisis : cliquer sur «Ouvrir une session »
votre image apparait à l’écran = votre session est ouverte.
3. Dans la rubrique Annuaire : écrire le nom de votre correspondant et taper sur la
touche « Entrée » de votre clavier.
4. Cliquer sur le bouton Appeler

Connexion à la plateforme de télémédecine
2 modes de connexion sont possibles.

Carte CPS

1.
2.
3.
4.
5.

Insérer la carte CPS
Sur le bureau Windows, attendre que l’icône CPS (en bas à droite) passe en vert.
Cliquer sur l’icône
Le navigateur s’ouvre.
Saisir et valider votre code porteur (4 chiffres).

Login Mot de passe

1.
2.
3.

Cliquer sur l’icône
Le navigateur s’ouvre.
Entrer votre login et votre mot de passe.

Si vous ne parvenez pas à vous connecter, appelez l’assistance au 0 811 262 500
Ouverture de dossiers pré-remplis
Ouvrir un télédossier et rendre une expertise
5. Cliquer sur l’icône « Mon Tableau de bord »
6. Sélectionner la « tuile » de télédossier souhaitée (le nom du patient).
7. Dans la section « actions », sélectionner le bouton « Formulaire expert ».
8. Remplir le Formulaire expert pour rendre une décision médicale.
9. Cliquer sur le bouton
pour enregistrer le document sans valider son contenu (le document reste modifiable et l’action
« Formulaire expert » reste en cours).

Insertion d’images JPEG et de documents PDF (facultatif)
Insertion d’images JPEG (facultatif)
10. Sur la gauche, cliquer sur l’icône Imagerie
11. Cliquer sur « Importer une image/vidéo depuis le disque »
12. Sélectionner le fichier à importer, remplir la catégorie d’images, puis valider.
13. L’image s’affiche alors dans la barre située à droite du bouton d’import.

Insertion de documents PDF (facultatif)
14. Sur la gauche, cliquer sur l’icône « Documents ».
15. Dans la partie « Autres actions », cliquez sur « Importer un document depuis le disque »
16. Sélectionner le fichier à importer, remplir la catégorie, puis validez.
17. Le document s’affiche alors dans la section inférieure « Documents de la session ». Pour l’ouvrir, cliquer sur le document.
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Finalisation du télédossier
18. Cliquer sur le bouton

pour indiquer que l’action est terminée et clôturer le dossier.

19. Le compte-rendu s’affiche alors. Faire un clic-droit pour l’enregistrer ou l’imprimer. Conservez le dans le dossier
patient, conformément au décret télémédecine

FIN DE L’ETAPE EXPERT

Pour vous déconnecter de la plateforme de télémédecine :


cliquez sur « Menu », puis « Déconnexion »



Cliquez ensuite sur le bouton « Veille »



Vous êtes alors déconnecté(e). Quittez le navigateur Chrome.

de l’ENRS, situé dans le coin supérieur droit.

Fin de la visioconférence
20. Pour raccrocher l’appel de visioconférence, cliquer sur
21. Pour vous déconnecter de la visioconférence, cliquer sur

dans l’onglet en bas de l’écran de visioconférence.
en bas de l’écran, puis sur

.
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