
Notre centre de santé utilise à présent la télémédecine afin de réduire les risques de 
transmission virale entre les patients en bonne santé et les patients affectés au sein de 
notre établissement. Nous vous permettons également d’entrer en contact avec d’autres 
professionnels de santé dans le monde entier.

Entrer en contact virtuellement avec d’autres 
professionnels de santé

Ce dont vous avez besoin
• Un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone équipé d’une caméra frontale et 

en état de fonctionnement.
• Un appareil totalement chargé ou une prise secteur.
• Une connexion Internet.
• Votre adresse électronique.
• Un espace bien éclairé afin que chacun puisse se voir clairement.
• Un lieu calme pour réduire les sources de distraction et protéger la confidentialité.
 
Fortement recommandé : Utilisez un casque connecté à votre appareil pour 
bénéficier d’une bonne clarté audio et assurer le respect de la confidentialité.

Pour vous assurer de disposer de tout ce dont vous avez besoin afin d’accéder à un 
rendez-vous virtuel, vous pouvez rejoindre une réunion test à tout moment avant votre 
rendez-vous programmé.

Suivez ces étapes simples pour entrer en contact avec d’autres 
professionnels de santé
1. Si vous avez une réunion programmée, ouvrez votre invitation Webex Meetings et cliquez 

sur le lien permettant de rejoindre la réunion.
2. Choisissez votre connexion audio et activez la vidéo dans vos préférences vidéo.
3. Rejoignez la réunion.
4. Si vous pensez que les informations échangées pourraient être utiles à un confrère ou un 

étudiant en médecine, enregistrez la réunion pour référence ultérieure.
5. Durant l’appel, veillez à partager vos informations en toute sécurité. Pour cela, choisissez 

toujours « partager mon application » afin de ne pas montrer l’intégralité de votre écran. 

Si vous avez besoin d’entrer en contact avec d’autres professionnels de santé sur-le-champ, 
utilisez Webex Meetings pour participer à des conversations impromptues.

http://joining a test meeting
https://help.webex.com/en-us/nul0wut/Cisco-Webex-Personal-Rooms-in-Cisco-Webex-Meetings

