Doctype notice prise de rdv créneaux réservés
(Avec compte Doctolib)
Pour vos patients nécessitant une consultation urgente, certains de nos praticiens ont mis à votre disposition
des plages de consultation qui vous sont strictement réservées via notre partenaire Doctolib.
Vous pouvez prendre RDV pour vos patients sur ces plages réservées en vous connectant sur votre
compte Doctolib.
La démarche pour adresser un patient chez un confrère Elsan via Doctolib est expliquée ci-dessous.

Adresser un patient chez un confrère
1. Tapez le nom de votre patient dans la barre de recherche Rechercher un patient (nom, téléphone, date
de naissance) (1), puis sélectionnez sa fiche (2).

2. Cliquez sur Adresser ce patient chez un confrère. Pour effectuer cette action, il est nécessaire que
votre fiche patient contienne au minimum un nom, un prénom et un numéro de téléphone portable. Vous
ne pourrez pas adresser le patient si son numéro de téléphone ou son adresse email ne sont pas renseignés,
puisque sa confirmation de rendez-vous lui sera envoyée par sms et également par email.
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3. Recherchez le confrère de votre choix par son nom et sélectionnez sa fiche dans le menu déroulant (1)
ou par sa spécialité (1) et sa ville (2) puis cliquez sur Rechercher (3). Vous serez alors redirigé vers la liste
des praticiens répondant à vos critères. Il vous faudra sélectionner le praticien de votre choix.
Vous avez également la possibilité d'accéder directement aux profils de praticiens avec qui vous avez déjà
pris rendez-vous (4). L'ordre de présentation est déterminé par le nombre de rendez-vous pris, indiqué à
côté de leur nom.

4. Lorsque vous êtes sur le profil du praticien
souhaité, sélectionnez le motif de
consultation (1) et le créneau horaire que
vous souhaitez (2). Pour avoir accès à tous les
créneaux de la journée cliquez sur Voir plus
d'horaires (3). Vous avez accès à toutes les
disponibilités en ligne de vos confrères mais
également à des créneaux dédiés uniquement
à la prise de rendez-vous par les
professionnels de santé.
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5. Complétez le nom du praticien adressant ce patient dans le champ Praticien référent (1). Indiquez si
votre patient a déjà consulté chez ce praticien (2).
Vous pouvez également ajouter un message (3) et une pièce-jointe (4) à ce rendez-vous (Taille maximale
de la pièce-jointe : 50 MB). Enfin, n'oubliez pas de cliquer sur Confirmer le rendez-vous (5).
Si vous prenez rendez-vous depuis une fiche patient internet, vous n'aurez pas à renseigner les
coordonnées du patient.
Si vous prenez rendez-vous depuis une fiche patient créée au cabinet, les coordonnées du patient seront
pré-remplies dans le formulaire que vous pourrez compléter si nécessaire.
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6. Le patient reçoit un sms et un email lui confirmant le rendez-vous avec le nom du praticien. Vous pouvez
également Imprimer le détail du RDV.
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