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Le contexte réglementaire

La télémédecine est une forme de pratique médicale à distance 

utilisant les technologies de l’information et de la communication.

Fixé par la loi N°2019-774 du 24 juillet 2019 :

Elle met en rapport un professionnel médical avec un patient.

Elle permet d’établir un diagnostic, d’assurer, pour un patient à 

risque, un suivi à visée préventive ou un suivi post-thérapeutique.

Décret N°2020-227 du 9 Mars 2020 :
Définition de la prise en charge des actes de télémédecine pour les 

personnes exposées au COVID.

Ouverture assez large de cette pratique à distance



Des outils pas adaptés aux besoins en Santé au Travail

Dans la précipitation de la crise COVID …

Usage d’outils généralistes dédiés plutôt à de la présentation :

Teams, Zoom, Skype …

Problème du Patriot Act pour l’usage d’informations 

médicales !

Usage d’outils pour la médecine générale 

Pas adapté, beaucoup de manipulations, pas intégré 

dans le logiciel métier tant sur la prise de RDV qu’au 

moment de la Visio



Gagnez en efficacité : MEDTRA VISIO solution simple et sécurisée
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DEDIÉE
À la santé au travail 

et à ses particularités

SIMPLE
À utiliser quel que soit

le niveau de l’utilisateur

COMPTATIBLE
Avec tous les navigateurs

web récents
Utilisation multi-devices : 

tablettes, telephones, 

ordinateurs

SECURISÉE
Echanges sécurisés et 

confidentiels

› Maintenir votre mission au-delà de la crise sanitaire



Story Telling :

Le Dr Fauvelle Nelly
à un rendez-vous santé travail (VIP)

avec l’employé Klara CHARLES

le 21 septembre 2021 à 11h20
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Comment planifier une 
visioconsultation ?
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Mode de visite :

Téléconsultation avec 
visioconférence

Générer & envoyer la 

convocation

Principaux types d’envoi : 

courrier, mail et SMS

Vendredi 21 Septembre 2021



Comment  gérer le process 
légal de la visioconsultation ?
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Si Klara Charles 
ne donne pas suite 

à l’envoi de la convocation ?
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Klara Charles ne donne pas suite à l’envoi de la convocation

Non réponse
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SST

NOM Prénom

Corps du texte  :

Paramétrable

21/09/2021



Si Klara Charles
refuse de réaliser son rendez-vous 

en visioconsultation ?
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Refus 
consentement
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SST

NON

Vendredi 11 septembre 

à 11h20

CHARLES Klara

SST

CHARLES Klara

Vendredi 11 septembre à 11h20

SST

Klara Charles refuse de réaliser son rendez-vous en visioconsultation 



Si Klara Charles
accepte de réaliser son rendez-vous 

en visioconsultation mais 
n’a pas d’appareil opérationnel pour le réaliser ?
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Klara Charles accepte de réaliser son rendez-vous en visioconsultation 
mais n’a pas d’appareil opérationnel pour le réaliser

Consentement
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CHARLES Klara

Vendredi 11 septembre 
à 11h20

SST SST

CHARLES Klara

Vendredi 11 septembre à 11h20

SST SST

Echec
test technique

SST

CHARLES Klara



Si Klara Charles
accepte de réaliser son rendez-vous

en visioconsultation et
possède un appareil opérationnel pour le réaliser ?
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Klara Charles accepte de réaliser son rendez-vous en visio et 
possède un appareil opérationnel pour le réaliser
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SST SST

19

SST

› 5 notifications paramétrable selon vos besoins



21 septembre 2020 à 11h20
Jour J du rendez-vous visio

de Klara avec le Dr Fauvelle,
que se passe-t-il ?
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Vendredi 21 Septembre 2021

21/09/2021



Diapo écran scindé
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Apparition du salarié 
en automatique sur 

la file d’attente

21/09/2021

Vendredi 21 Septembre 2021
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Ouverture 
automatique du 
dossier médical

21/09/2021



Prérequis
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› MEDTRA4 Version 4.02.24 minimum

› Bande passante recommandée



Gagnez en efficacité : MEDTRA VISIO solution simple et sécurisée
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DEDIÉE
Gestion obligation de 

consentement
Intégrée à MEDTRA4

SIMPLE
Votre visioconsultation en 1 clic

Salarié placé dans file d’attente du 
médécin de façon automatique

Aucune ressaisie d’information

COMPTATIBLE
Avec tous les navigateurs

web récents Utilisation 
multi-devices : tablettes, 

telephones, ordinateurs

SECURISÉE
Echanges cryptés

Hebergement HDS
. 
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