LES SERVICES TERR-eSANTÉ

PRO

APPLICATION

MOBILE PRO

L'application mobile « Terr-eSanté PRO  » *
est destinée aux professionnels
du secteur sanitaire, social
et médico-social ♦
Cette application gratuite, sécurisée
et disponible 24h/24 et 7j/7,
facilite le suivi de vos patients
en Île-de-France ♦
Dossier de coordination
du patient

Résultats d’examens

Notes partagées

TÉLÉCHARGER
TÉLÉCHARGER
L'APPLICATION
L'APPLICATION

Notes personnelles

Terr-eSanté Pro

Tâches de suivi

Listes partageables
de dossiers
UN PROGRAMME

PORTÉ PAR

MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

SERVICE NUMÉRIQUE DE SANTÉ

*Nécessite un compte Terr-eSanté.
Si vous n'en avez pas, contactez-nous sur : contact@terr-esante.fr

PAGE
PAGE D’ACCUEIL
D’ACCUEIL
Contactez notre équipe
par mail :
contact@terr-esante.fr
Porté par le Ministère des Solidarités
et de la Santé et l’ARS Île-de-France,
Terr-eSanté est mis en œuvre par SESAN.

SE CONNECTER
Lors de la 1ère connexion,
connectez-vous à l’aide de votre
identifiant et mot de passe de
votre compte Terr-eSanté ♦
Si vous n’avez pas d’identifiants,
contactez-nous sur :
contact@terr-esante.fr ♦

Depuis l’écran d’accueil,
vous avez accès aux
fonctionnalités suivantes :
	Listes des dossiers
(partagées ou non) ♦
	Tâches de suivi ♦

Suite à votre première connexion, nous vous
conseillons de paramétrer un code secret
à 5 chiffres afin de vous authentifier plus
rapidement par la suite ♦
En fonction de votre appareil, vous pouvez
configurer une reconnaissance faciale ou
digitale ♦

	Recherche de dossiers ♦

RECHERCHER
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DOSSIERS
À partir de la page d'accueil,
sélectionnez
et recherchez
vos dossiers en renseignant les
premières lettres du nom et
prénom ♦

AFFICHER
AFFICHER
UN
UN DOSSIER
DOSSIER

PARTAGER
PARTAGER DES
DES
INFORMATIONS
INFORMATIONS
Depuis « Résumé », consultez et
partagez des informations entre
professionnels en séléctionnant
« Notes partagées » ♦

Ajoutez et partagez une nouvelle
note grâce à l'icône :

CONSULTER
CONSULTER DES
DES
RÉSULTATS
RÉSULTATS D'EXAMEN
D'EXAMEN
1 ♦ Depuis « Résumé », sélectionnez

« Résultats ».
2  ♦ L a liste des derniers résultats
d'examen du patient s'affiche.
3  ♦ S électionnez-en un pour en
afficher le détail.
Depuis l'écran « Résumé »,
vous pouvez :
♦ Ajouter des notes personnelles
♦ Ajouter et consulter des tâches
♦ Ajouter et consulter des notes
partagées
♦ Consulter les résultats d'examen

