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 En raison des conditions sanitaires actuelles, votre médecin vous propose de participer à 
téléconsultation. Il s’agit d’une consultation à distance accessible depuis un smartphone ou un 
ordinateur portable. Vous devez avoir un micro et une caméra. 
 
Comment cela fonctionne :  
Lorsque le médecin aura fixé le rendez-vous de téléconsultation : 

- Vous recevrez un sms et/ou un email aux coordonnées que vous avez indiquées dans votre dossier 
médical. 

- Voici le message que vous recevrez : 
« Bonjour, Vous avez une consultation médicale à distance avec le Dr XX le XX/XX/XXXX à XX :XX 
Le code d’accès pour votre session vidéo est le XXXX. 
Pour vous connecter à votre consultation, veuillez suivre le lien suivant : 
https://rofim.doctor/visio/xxxx » 
 

- Il est impératif de garder le mail ou sms car il contient le code d’accès à la consultation (numéro à 4 
chiffres) 

 
- La session sera ouverte 30 min avant le rendez-vous. Pour y accéder cliquez sur le lien reçu dans votre 

sms ou email. 
- Le message suivant apparait : 

Vous avez rendez-vous avec le Dr XX le XX/XX :XXXX à XX :XX 
Veuillez taper le code d’accès qui vous a été transmis : _ _ _ _  

- Nous vous remercions de vous connecter 10-15 minutes avant le rendez-vous pour vous enregistrer 
- Vous devrez compléter les éléments suivants :  

o Informations personnelles 
 Nom-Prénom 
 Date de naissance 
 Code postal et ville de naissance 
 Sexe 

o Coordonnées 
 Adresse postale 
 Numéro de téléphone 

o Sécurité sociale 
 N° de sécurité sociale 
 Bénéficiaire ou ayant droit 
 Organisme de sécurité social 

o Complémentaire 
 Nom de la mutuelle complémentaire 
 N° d’adhérent de la mutuelle 
 N° de sécurité sociale de l’ayant droit 

- Cliquez sur « enregistrer » 
- Puis sur « accéder à la consultation » 
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