Portail adhérent - Menu « Mes rendez-vous »
Notice explicative – version du 22/11/2019
La page vous présente tous les rendez-vous à venir. Vous pouvez éditer la liste des rendez-vous au format PDF
en utilisant l’icône
.
À cette étape, la convocation a déjà été éditée et envoyée à l’adresse mail principale ou à celle du contact
convocation que vous avez défini dans le menu « Mon entreprise ».
Pour chaque rendez-vous, vous trouverez :
 La date et l’heure de la visite
 Le nom et prénom du salarié convoqué
 Le type de visite
 Le centre de visite
 Le nom du professionnel de santé qui
recevra le salarié
ANNULER UN RENDEZ-VOUS
Pour demander l’annulation d’un RDV prévu dans plus de 5 jours ouvrés, vous pouvez :
-

Soit passer par l’icône

puis choisir le RVD à annuler, préciser le motif d’annulation puis valider

-

Soit passer par l’icône
présente à côté de la date des RDV à venir (uniquement ceux prévus dans
plus de 5 jours ouvrés), préciser le motif d’annulation puis valider

Dans le cas où vous souhaitez annuler un rendez-vous sous moins de 5 jours ouvrés, il faut en faire la
demande au secrétaire médical en charge de votre entreprise.
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DEMANDER UN RENDEZ-VOUS
Dans la fenêtre de demande de rendez-vous, vous devez :


Choisir, dans la liste déroulante, le nom / prénom du salarié



Sélectionner le motif de rendez-vous



Vérifier la fonction du salarié (en cas d’erreur, faire la modification dans le menu « Mes salariés »)



Saisir les éventuelles contraintes de convocation (par exemple « Ne travaille pas le mercredi »)



Saisir une adresse mail si vous souhaitez recevoir une copie de votre demande de rendez-vous



S’il s’agit d’une visite de reprise, remplir le tableau « Demande de visite de reprise » accessible
dans le menu « Mes documents » de votre portail puis le télécharger dans « Choisir un fichier »



Valider votre demande

Attention, le motif de rendez-vous doit être adapté à la situation :

À savoir : lorsque vous ajoutez un salarié dans le menu « Mes salariés », une demande de visite initiale est
automatiquement transmise auprès du secrétaire médical en charge de votre entreprise.

