E

TÉLÉMÉDECINE
Comment ça fonctionne?
Tous vos employés pourront avoir accès à la
plateforme Accès M en suivant les étapes
suivantes :
Appel initial au 1 833 841-2555 en
mentionnant la référence Go RH;
Par téléphone, nous effectuons la création de
dossier sans frais, le questionnaire de santé,
la prise de rendez-vous, le paiement de 65 $
par carte de crédit et l’envoi du lien de
connexion pour la consultation;
Une copie de la facture et du reçu de
transaction est envoyée par courriel;
À l’heure choisie, l’utilisateur se connecte à la
plateforme via le lien de connexion, avec son
adresse courriel et sa date de naissance;
La consultation avec le professionnel de la
Clinique de santé M est réalisée;
Si requis, les prescriptions sont envoyées
directement à la pharmacie de l’utilisateur;
Quelques jours plus tard, un suivi
téléphonique est effectué avec le patient.

Visiter la page web
Visionner la vidéo explicative

Offrir ce service en tant qu’entreprise :
Contact initial avec Claudia Charron,
représentante au développement des affaires
chez Accès M au 819 383-1940 en mentionnant
la référence Go RH;
Discussion sur les besoins et explication des
services;
Création du compte entreprise et remise du
formulaire en ligne pour inscription des
employés;
L’entreprise remet à la Clinique M la liste des
employés autorisés à utiliser le service;
L’entreprise partage aux employés le formulaire
d’inscription en ligne;
Chaque employé (et sa famille si applicable)
s’inscrit à la plateforme de manière autonome;
Une fois l’employé inscrit, il prend lui-même
rendez-vous pour une consultation et remplit le
questionnaire de santé;
À l’heure choisie, l’utilisateur se connecte à la
plateforme via le lien de connexion, avec son
adresse courriel et sa date de naissance;
La consultation avec le professionnel de la
Clinique de santé M est réalisée;
Si requis, les prescriptions sont envoyées
directement à la pharmacie de l’utilisateur;
Quelques jours plus tard, un suivi téléphonique
est effectué avec le patient;
La facturation est effectuée sur une base
hebdomadaire et envoyée à l’entreprise
accompagnée d’un rapport d’utilisation
quantitatif.

