
  

PPSO / LAC
Mode d'emploi inzeecare

P1 : Sommaire
P2 : Se connecter
P4 : Accéder aux demandes / se mettre en repos
P5 : Gérer mon compte
P6 : Les différents types de demande
P7 : Consulter / accepter / refuser une demande
P8 : Motiver un refus
P9 : Remerciements



  

Cliquer pour se connecter



  

Entrer son adresse mail et son mot de passe
Puis cliquer sur « me connecter »



  

Cet onglet ne concerne ni la PPSO ni la LAC

Il sert exclusivement aux orthophonistes qui pratiquent le télésoin

 via un compte payant inzeecare

Pour accéder
à la Liste d'Attente Commune



  

-modifier ses coordonnées
-modifier son mot de passe
-paramétrer le compte :
● choisir le mode de réception des demandes de soins

➔ Sms  + email
➔ Sms
➔ Email
➔ aucun

● ajouter/modifier le justificatif professionnel
● ajouter/modifier la pièce d'identité



  

Dans « mes demandes reçues », il y a 4 types de demandes :
● Demandes à consulter (bandeau bleu)
● Demandes acceptées (bandeau vert)
● Demandes refusées (bandeau rouge)
● Demandes déjà prise par un autre professionnel (bandeau blanc)



  

Cliquer sur « demande à consulter

Pour afficher
● Le prénom et l'âge du demandeur
● La date de la demande
● Le motif d'orientation
● La nécessité ou non de PES à domicile
● Accepter ou refuser la demande

➔ Accepter la demande pour obtenir les 
coordonnées du demandeur (il est possible 
de revenir en arrière)

➔ Refuser la demande (cf p8)



  

Cliquer sur « demande à consulter

Pour afficher
● Le prénom et l'âge du demandeur
● La date de la demande
● Le motif d'orientation
● La nécessité ou non de PES à domicile
● Accepter ou refuser la demande

➔ Accepter la demande pour obtenir les 
coordonnées du demandeur (il est possible 
de revenir en arrière)

➔ Refuser la demande dans le cadre de la 
PPSO (cf p8)



  

Sélectionner un motif de refus ou indiquer un motif dans « autre » pour confirmer le 
refus.
La demande est alors adressée à un autre orthophoniste.



  

Merci pour votre participation


