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1 - Connexion au télé service « Echanges médicaux sécurisés »
Le lien d’accès à échanges sécurisés se trouve dans « Services patient ».

Le service est accessible avec carte CPS via
le menu Services patient.

Le service est ouvert depuis novembre
2021 aux médecins salariés en centre de
santé. Le PS salarié qui se connecte au
service est identifié sous la raison sociale
et le n°FINESS de son centre de santé.
Le télé service réagit de la même façon
pour les médecins salariés en centres de
santé et les chirurgiens bariatriques en
établissements
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2 - PS – Ecrire un message à un médecin conseil (1)
Pour créer un message, il est nécessaire de sélectionner un patient, soit par carte vitale soit par saisie NIR à partir d’info patient
(Patient du régime général ou du régime agricole). La CPAM/MSA de rattachement du patient détermine à quel échelon médical va
être envoyé le message.
Les médecins arrivent sur l’écran suivant :

Un patient ayant été sélectionné,
le bouton
est
dégrisé.
Un clic sur ce bouton ouvre
l’écran de rédaction d’un
message (voir page suivante)

:
Les PS salariés auront accès à
l’ensemble des conversations et
messages de leur centre de
santé ou de leur établissement
dans le cas des chirurgiens
bariatriques.
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2 - PS – Ecrire un message à un médecin conseil (2)
Les étapes de la saisie comportent :
• La saisie d’un objet
• La saisie d’un corps de message
• L’intégration éventuelle de pièces jointes
Les pièces jointes peuvent être aux
formats listés dans le cadre Pièces
jointes et sont limitées à 10 MO par PJ
avec un max de 5 PJ
L’objet et le corps du message sont
obligatoires

Le message peut être initialisé en mode
brouillon. Il peut alors être complété et
envoyé à l’échelon dans un second
temps
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3 - PS – Répondre au message d’un médecin conseil (1)
Lorsqu’un médecin reçoit un message d’un échelon médical, celui-ci apparaît dans la liste des messages (écran d’accueil de
l’application). Il reçoit également une notification de ce message dans la boîte mail associée au compte amelipro.

Les notifications de réponses de l’échelon arriveront dans la boîte mail ,renseignée dans le compte amelipro principal du
centre de santé pour les médecins salariés et de l’établissement pour les chirurgiens bariatriques

Le message s’ouvre par
un clic sur celui-ci puis
le bouton
permet la rédaction de
la réponse
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4 - PS – Supprimer une conversation
Lorsqu’un médecin considère que la conversation est terminée, il peut supprimer le fil de
discussion.
Les impacts sont les suivants :
•
Le fil n’apparaîtra plus dans la liste des messages et ne sera plus visualisable
•
Le fil ne peut être réutilisé par le PS ou le centre de santé/établissement mais pourra être relancé par l’échelon
•
Le fil reste actif côté échelon dès lors que l’échelon ne clôt pas la discussion

L’action de supprimer la conversation
rend, de manière définitive, le fil
inaccessible pour le médecin ou le
centre de santé/établissement
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5 - PS – Rechercher - Consulter la liste des messages
Un message reçu d’un échelon médical apparaît dans la liste des messages de la façon suivante :

1- La fonction recherche peut être
activée en cliquant sur la loupe

1
2

2- Un message entrant non lu apparaît
en gras
3- La pastille de couleur indique qui est
à l’initiative de la conversation.

3

ELSM (Département de l’échelon)
lorsqu’il s’agit d’un échelon médical
Les initiales du médecin libéral

Les médecins salariés et les chirurgiens bariatriques pourront consulter dans la
liste des messages, l’ensemble des conversations et messages liés à leur
structure, même ceux qu’ils n’ont pas initiés.

 ou les 2 premières lettres de la raison
sociale et les 2 premiers chiffres du
n°FINESS de la structure du médecin
salarié ou du chirurgien bariatrique
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6 - MC – Accéder au back office des Echanges sécurisés
Le Back office de la messagerie sécurisée se compose de 3 bannettes de classement des messages :
•
•
•

A traiter : messages entrant non répondus
En cours : messages répondus
Clos : conversations closes par l’ELSM

La pastille de couleur indique :
 à quel échelon s’adresse le message
(bleu foncé),
 dans le cas ou l’échelon a initialisé la
conversation (bleu clair) vers le
médecin sans indiquer de patient
• Les initiales du médecin libéral
• ou les 2 premières lettres de la raison
sociale et les 2 premiers chiffres du
n°FINESS de la structure du médecin
salarié ou du chirurgien bariatrique
Le tag [Brouillon] indique qu’une réponse
est saisie mais non envoyée au médecin
Le tag [Lu] indique l’ouverture du message
par le destinataire.
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7 - MC – Ecrire un message à un médecin libéral
A partir de l’écran d’accueil du back office, le médecin conseil peut
adresser un message à un médecin en cliquant sur le bouton

1-Le médecin conseil doit dans un 1er temps sélectionner
le médecin destinataire du message
Par le NIR du patient si la question concerne ce
dernier, le médecin traitant sera alors rapatrié.
Par le n° AM du médecin si la question est d’ordre plus
général

1
3

2

2-Un objet et un corps de message doivent être saisis
3-des PJ peuvent être jointes au message

4

4-Le message peut être sauvegardé en mode brouillon
pour être envoyé ultérieurement
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8 - MC – Ecrire un message à un centre de santé ou à un
chirurgien bariatrique en établissement
A partir de l’écran d’accueil du back office, le médecin conseil peut adresser un message à un centre de santé
ou à un chirurgien bariatrique en établissement en cliquant sur le bouton

1-Le médecin conseil doit dans un 1er temps sélectionner
le centre de santé destinataire du message, il ne peut
pas désigner un PS salarié en particulier :
 Par le NIR du patient si la question concerne ce
dernier, le centre de santé dans lequel le médecin
traitant exerce sera alors rapatrié.

1
3

2

 Par le n°FINESS du centre de santé ou de
l’établissement (pour les chirurgiens bariatriques) si
la question est d’ordre plus général
2-Un objet et un corps de message doivent être saisis

4

3-des PJ peuvent être jointes au message
4-Le message peut être sauvegardé en mode brouillon
pour être envoyé ultérieurement
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9 - MC – Répondre à un message
A partir de l’écran d’accueil du back office, le médecin conseil accède aux messages entrant. Tout message
entrant arrive dans la bannette

1-Pour consulter ou répondre à un message, le
médecin conseil doit cliquer sur celui-ci

1

2-Pour répondre, le médecin conseil doit cliquer sur
3-La rédaction de la réponse s’effectue telle que vu
précédemment

2
3
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10 - MC – Clore une conversation
Lorsqu’un médecin conseil considère que la conversation est terminée, il peut Clore le fil de discussion
Les impacts sont les suivants :
•
Le fil sera dans la bannette
•
Le fil ne peut être réutilisé par l’échelon mais il peut être consulté
•
Le fil reste actif côté médecin ou centre de santé, si le médecin ajoute un message sur ce fil, celui-ci repasse dans la
bannette
pour le médecin conseil

L’action de clore la conversation
rend, de manière définitive, le fil non
réutilisable côté échelon médical.
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11 - MC – Rechercher - Consulter la liste des messages
L’écran d’accueil du back office des échanges sécurisés présente 3 bannettes de rangement des messages :

Messages entrant n’ayant pas fait l’objet de
réponse.
Les messages non lus apparaissent en gras

Messages ayant fait l’objet d’une réponse

Messages Clos par l’échelon médical
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11 - MC – Rechercher - Consulter la liste des messages
La recherche de message peut être activée en cliquant sur la loupe. :

1- La fonction recherche peut être activée en cliquant sur la loupe

1
2 – la recherche peut se faire par
patient, par professionnel de santé ou
par agent.

2
Pour la recherche par professionnel de
santé, lorsque l’ELSM souhaite
retrouver les messages d’un centre de
santé, il peut, soit indiquer le
n°FINESS du centre de santé ou de
l’établissement (pour les chirurgiens
bariatriques) dans la rubrique
«n°AM», soit indiquer la raison sociale
du centre de santé ou de
l’établissement dans la rubrique
« nom »

01/12/202115

