
A. Procédure d'inscription

Prérequis     :
1. Vous devez disposer d'un appareil compatible     :

– Smartphone/tablette :  de  préférence  Android,  avec  une  connexion  4G+  ou  Wifi
puissante, sous navigateur Chrome ou Mozilla,

– OU Ordinateur : avec une connexion stable si possible VDSL ou fibre, sous navigateur
Chrome ou Mozilla.

Il doit aussi avoir une caméra et un microphone.
Au début de la consultation, il faudra vous assurer que votre appareil autorise bien le site de
téléconsultation  à  accéder  à  votre  caméra  et  au  micro.  En  général,  ces  autorisations
apparaissent sous la forme d'une petite caméra dans la barre d'adresse.

2. Vous devez justifier de votre identité et de votre couverture sociale     :
Il vous faut avoir dans votre ordinateur (ou tablette, ou smartphone) une photo ou un scan de
votre pièce d'identité   ET   de votre carte vitale pour valider votre inscription (faites vous aider
par un proche en cas de besoin).
Si vous n'en avez pas, importez n'importe quel autre document, vous pourrez modifier cela
plus tard dans votre espace patient.

Captures d'écran, suivre cette procédure pas à pas     :





Etape 9     : Nécessité d'avoir une image de votre pièce d'identité et de votre carte vitale.
N'hésitez pas à demander de l'aide à votre entourage.
Si vous n'en avez pas, importez n'importe quel document, vous ferez cela plus tard.
Il existe deux possibilités     : 9.1 ou 9.2



OU

B. Validation de votre inscription par votre médecin

Désormais vous avez reçu un mail vous précisant que votre médecin doit valider votre 
inscription.
Dans quelques minutes, vous pourrez alors vous connecter sur votre « espace patient » sur le 
site AvecMonDoc.com



C. Prendre un rendez-vous de téléconsultation directement sur le 
site AvecMonDoc.com







Vous recevrez un mail 15 minutes avant le début de la consultation, avec un lien pour 
vous y rendre directement depuis le mail.

Vous avez aussi la possibilité d’accéder à la consultation directement depuis votre 
« espace patient », sans forcément passer par ce mail.

Il vous faudra saisir vos informations de carte bancaire avant la consultation. 


