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 Inscription sur l'application Rofim :  
 

Le site Rofim est uniquement accessible via les navigateurs Google Chrome ou Firefox  

- cliquez sur le lien envoyé dans le mail ou accédez directement à la plateforme en cliquant ici.  
- entrez toutes les informations requises (le n° de portable est requis pour la double authentification obligatoire pour 
le partage de données de santé). Munissez-vous également d’une copie électronique de votre pièce d’identité (CNI ou 
passeport) 
 
=> Vous recevez alors un email lorsque votre inscription est validée par Rofim.  
 
Proposer un cas pour de la téléexpertise :  
 

- Connectez-vous à la plateforme : www.rofim.doctor 
- Entrez vos identifiants 
- Sur la page d’accueil cliquez sur « nouveau cas » (image 1) 
 

 
Image 1| page d’accueil ROFIM 
 

- Vous arrivez sur la page « téléexpertise » (cf image 2) 
- Cochez la case : parcours de téléexpertise. Une nouvelle fenêtre s’ouvre « éligibilité à la téléexpertise » 

https://rofim.doctor/auth/register
www.rofim.doctor
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Image 2| page de téléexpertise 
 

- Cliquer sur « maladies rares » ou ALD… puis cliquez sur « continuer » (cf image 3) 
 

 
Image 3 | éligibilité à la téléexpertise 
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- 2 possibilités (cf image 4) 

o Le patient a déjà été présenté en téléexpertise ou en RCP 
o Il s’agit d’un nouveau patient 

 
Image 4 | sélection ou création du patient 
 

- Une fois le patient créé ou sélectionné, vous pouvez compléter son dossier de téléexpertise (image 5) 
 

 
Image 5 | création du dossier 

Possibilité 1 : Sélectionner le 

patient s’il existe déjà 

Possibilité 2 : Créer un nouveau 

patient 
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- A joutez des mots clefs (obligatoire) 
- Ensuite vous devez décrire le cas (obligatoire) 
- Ajoutez les fichiers nécessaires (biologies, CR de consultation) et des fichiers DICOM. Un fichier obligatoire. 

La plateforme est une plateforme sécurisée pour les données médicales. Vous n’êtes pas obligés d’anonymiser 
les données (image 6) 

 

Image 7 | ajout des destinataires 
 

- Ajouter votre destinataire. Ce dernier doit être inscrit sur la plateforme ROFIM. Vous pouvez taper son nom 
dans le moteur de recherche. (image 7) 

- Cliquez sur soumettre le cas 
- Les cas sont soumis de manière isolée à chacun des praticiens. Vous pouvez créer une discussion de groupe 

dans l'onglet 'Messagerie', si toutefois vous souhaitez un avis collégial. 
 

Ajout des destinataires 
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Image 8 | cas soumis 

- S’il s’agit de votre premier acte de télémédecine sur Rofim et si vous souhaitez que Rofim édite 
automatiquement une feuille de soin qui sera envoyée en télétransmission à la CPAM, renseignez votre : N° 
Adéli et/ou N° Finess de la structure. (image 8) 

- Vous recevrez un email de confirmation de soumission du cas à votre destinataire par ROFIM 
(admin@rofim.doctor) 

- Un email est envoyé automatiquement à votre correspondant qui pourra visualiser le cas 
- Vous recevrez un email de confirmation lorsque votre correspondant aura accepté de visualiser le cas. 

mailto:admin@rofim.doctor
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Image 9 | une fois le cas soumis 

- Vous pouvez (image 9) :  
o Générer un PDF de la téléexpertise 
o Echanger avec le correspondant par messagerie  
o Lancer un appel visio 
o Resoumettre le cas 
o Marquer comme résolu 

J’ai été sollicité pour de la téléexpertise :  

- Je me connecte sur mon espace ROFIM 
- Sur la page d’accueil je clique sur « patient » (image 10) 

 

1 –génération du PDF 

2 – échange par messagerie 

3 – lancer un appel visio 

4 – resoumettre le cas 

5– marquer le cas comme résolu 
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Image 10 | sollicitation pour de la téléexpertise 

- Vous pouvez visualiser le cas soumis (image 11) 

- Vous pouvez :  
o Echanger avec le correspondant par messagerie  
o Lancer un appel visio 

 

Image 11 | demande de téléexpertise : visualisation du patient  
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Application mobile :  

 

Image 12 | application mobile 

ROFIM est également disponible en application mobile. Vous recevez en temps réel les informations sur votre 
mobile. 

-          Appel store : https://apps.apple.com/fr/app/rofim/id1445715592 

-          Android :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rofim.rofim&hl=fr 

 

 

https://apps.apple.com/fr/app/rofim/id1445715592
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rofim.rofim&hl=fr

